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Jérôme HEINIGER, batteur compositeur, et unique acteur de OvniS depuis 2020.

OvniS, musique et vidéo. 

L'artiste  incarne deux personnages: lui-même, à la batterie, et un musicien virtuel 
extra-terrestre muni de synthétiseurs, diverses percussions et autres machines qui
l'accompagne sur scène grâce à un écran géant.

Le musicien virtuel fait souvent place à des clips vidéos parfois "chocs", le but étant
de toucher, heurter, de créer de l'émotion à travers des images fortes parfaitement
synchronisées avec la musique. 

OvniS aime quand ça bouge!

Sa musique instrumentale rock / métal aux sons électroniques est simple et
efficace! En clair,  il faut que ça envoie en live!

De la composition, à l'enregistrement en studio, du mixage et du mastering, en
passant par les clips vidéos, les visuels....
Jérôme Heiniger avait un désir: Un projet solo, où il aurait la maîtrise complète du
projet; les sons, la méthode, les visuels, les influences...

Biographie



Instrumental, rock, électro, métal

Une base de batterie lourde, des fûts graves bien présents
soulignés par différents sons de basses electroniques. 
Les autres samples qui composent les morceaux de OvniS sont
variables, de la guitare électrique aigüe, en passant par des nappes
douces qui emportent l'auditeur au fin fond de l'espace. Parfois rock,
parfois plus electro, parfois légèrement rock progressif, mais
toujours rempli de mélodies. Lourd et léger à la fois. 

     

Autant de musique que de visuel

Côté visuel, c'est une projection par l'arrière qui est utilisé. 
Sur scène, Un écran semi transparent est disposé à côté de la
batterie, pour projeter le musicien virtuel, ses instruments, et
les clips vidéos à l'aide d'un vidéo projecteur puissant à
technologie lazer. 



Un show bien construit 

Pour OvniS, la musique est aussi importante que le visuel. 
L'artiste propose un réel spectacle, ou le jeu de scène est étudié et
construit pour être naturel. 

Intéragir avec le public, jouer sur l'émotion

Le spectacle est conçu pour être vivant, émotionnel. 

Images chocs en lien avec l'actualité, l'histoire....Le public est
parfois invité à y participer, et certaines parties sont adaptées en
fonction du public, voir même de la région où a lieu le concert.

Un concept actuel, et moderne

MAO, sampling,  batterie acoustique et percussions
electroniques, concept visuel....OvniS vit avec son temps
et utilise les technologies les plus modernes pour
proposer un show innovant, musical, visuel, interactif.
Une musique envoutante, parfois calme, parfois lourde,
parfois plus agressive ou plus rapide.....mais toujours
avec une certaine émotion.



Discographie

Songs From Space 

Date de sortie: 14.02.2021
Catégorie: album
Nombre de titres: 10
Durée: 45min
Label: OvniSmusic
Genre:  instrumental / rock / electro

PlanetariuM

Date de sortie: 22.02.2022
Catégorie: album
Nombre de titres: 10
Durée: 47min
Label: OvniSmusic
Genre: Instrumental / rock / electro



Contact

HEINIGER Jérôme 
2 Chemin de la Fontaine 
F-25190 Brémoncourt
06 68 60 40 72
ovniscontact@gmail.com

Site internet: https://www.ovnismusic.fr/

                      https://www.youtube.com/channel/UCjiSH43ZseQFkVAAg4C2jLg

                      https://www.facebook.com/ovnismusic

                      https://www.instagram.com/ovnismusic/?hl=fr

                     
                      https://open.spotify.com/artist/1rtkMSxBfSbeWPUxsWWUCh?si=qYg9ivBiSsKDIhRTG_UIeg

                      https://www.deezer.com/fr/artist/139306612
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