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Biographie

Delta tea est un groupe de rock progressif de compositions originaire 
de Cergy qui prend forme en 2017. Le groupe rassemble des musiciens 
issus d’influences musicales variées et met en scène une musique qui 
pioche dans le Jazz, le métal, et les musiques de films. 

Delta tea est un groupe français, de compositions instrumentales à rock 
progressif, originaire de Cergy qui prend forme en 2017. Initié par deux 
frêres : Clovis guitariste soliste et Antoine aux claviers,  le bataillon est 
rejoint par Kilian : batteur et fervent guerrier des rythmes arythmiques et 
progressifs. Enfin, Oscar : le sage du groupe, imposant la rondeur de sa 
basse dans les rythmes piquants.
Leur musique est un bouquet d'influences fusions entre le Jazz-rock, le 
métal, bordé de petit moods funky, le tout plongé dans un univers de 
Science-Fiction. 

Chaque musicien amène un bagage d’influences différentes et permet à 
ce savant cocktail de partir en quête d'horizons nouveaux, qui restent 
encore à écouter.



Fiche technique

Plan de scène

Patch son
Kilian (Drums)

1 Grosse caisse MIC

2 Caisse claire (haut) MIC

3 T1 (tome aiguë) MIC

4 T2 (tome medium) MIC

5 T3 (tome basse) MIC

6 HH (charley) MIC

7 OH1 (ride/crash/splash) MIC

8 OH2 (crash/splash) MIC

Oscar (Bass)

9 Basse DI

Clovis (Guitar)

10 parler au public MIC

Antoine (Keyboard)

11 Keyboard R DI

12 Keyboard L DI

13 parler au public MIC

Besoins sur place :
Kilian (Drums) -> Droitier, base batterie 3 tomes, 2 pieds de 
cymbales(+cymbales), pied charley(+charley) et caisse claire
Oscar  (Bass) -> Ampli basse, 1 stand
Clovis (Guitar) -> Ampli guitare, switch, 1 stand
Antoine (Keyboards) -> Stand clavier, pupitre ou stand laptop



Extraits de concerts

Voici un extrait de la prestation qui nous a valu le 
prix du Jury Ondes sonores 2018/2019 à la Maison 
Daniel-Féry ! Grâce à cette victoire nous sommes 
pour l’année 2019, accompagnés par la ville de 

Nanterre

Extrait de « Delocalized » à l'occasion du tremplin 
de La Porte Ouverte à Cergy en Octobre 2018. 

Avec un petit solo déjanté de Kilian.
Delta tea a remporté le premier prix du jury.

Voici ici extrait de notre concert à la
Cave d’Argenteuil  (février 2019).

Ce morceau est ici bien au complet

Pour lancer les vidéos : CTRL + CLIC

https://youtu.be/GvoamRhiMuw
https://youtu.be/G2GE8EotWmc
https://youtu.be/KS_jI0pi4Yg


Titres audio

Delta tea - Sky

Delta tea - Chessboard

Delta tea - First Ocean

Pour lancer les titres : CTRL + CLIC

https://youtu.be/8rJXxego9rQ
https://youtu.be/sEtFYCIb2pE
https://youtu.be/bVnht8mo2eA
https://youtu.be/8rJXxego9rQ
https://youtu.be/bVnht8mo2eA
https://youtu.be/sEtFYCIb2pE


Quelques salles ou nous avons joué dernièrement

DATE LIEU SALLE

Octobre 2018 Cergy La 33 tour

Novembre 2018 Nanterre Maison Daniel Ferry

Décembre 2018 Ecouens La grange à Dîmes

Décembre 2018 Cergy La porte ouverte

Décembre 2018 Argenteuil La cave d’imière

Janvier 2019 Issy-les-moulineaux Espace Icare

Janvier 2019 Sceaux MJC de sceaux

Février 2019 Paris Abracadabar

Mars 2019 Montmorency La Briquetterie

Mars 2019 Ennery La cigogne du Vexin



Fiche contact
Mail : contact@deltatea.fr

tel : 06 68 61 25 99 (Antoine, membre du groupe et contact 
d’entrée).

Visuels et photos en libre télechargement :

https://deltatea.fr/visuels-affiches/

Pour accéder aux liens : CTRL + CLIC

Présence WEB
Site Web Facebook

Chaine youtube Soundcloud

Instagram Twitter

mailto:contact@deltatea.fr
https://deltatea.fr/visuels-affiches/
https://deltatea.fr/
https://www.facebook.com/Deltateacergy
https://www.youtube.com/channel/UC3TcF8-oq22m7MZ348dwe_w
https://soundcloud.com/user-287586085
https://www.instagram.com/delta_tea_official/
https://twitter.com/tea_delta
https://www.facebook.com/Deltateacergy
https://www.youtube.com/channel/UC3TcF8-oq22m7MZ348dwe_w
https://soundcloud.com/user-287586085
https://twitter.com/tea_delta
https://www.instagram.com/delta_tea_official/
https://deltatea.fr/

