
TLRVT
Math Rock Instrumental / Indie Rock
Paris / Clermont Fd

Quatre mecs d'age moyen qui ne savent pas chanter. Infuencé tant par la scène rock noise indé
Française que par la scène math rock de Chicago et du Japon, TLRVT reste loin des clichés

démonstratifs de ces courants musicaux. Le groupe enchaine sans transition les riffs lourds et les
envolées épiques. En live, l'aspect instrumental du groupe est l'occasion de se mettre à nu, sans

artifce, sans frontman, sans barrière avec le public, dans l’honnêteté la plus totale.

Des groupes que nous aimons : Mermonte, Microflm, Toe, Tera Melos, TTNG, Totorro, Delta Sleep, 
American Football, Fago Sepia, Daughter, Maps and Atlases, Physics Houseband, Jean Jean, Tycho, 
Sleep Party People, La Colonie de Vacances, Town Portal, Julien Baker

https://tlrvt.bandcamp.com/releases


Totoromoon

 « Un nouvel EP de math-rock made in France à découvrir aujourd’hui chez 
Totoromoon, avec la sortie de Aronde des jeunes parisiens de Travolta. Un premier 
disque ensoleillé et réussi, tout en rythmes syncopés et jolis arrangements. A savourer sans 
modération.

« Aronde, ce sont quatre jolis titres d’un math-rock instrumental frais et gai. Des 
morceaux courts et vitaminés. Des rythmes enlevés. Des guitares énergiques. Des 
mélodies légères et qui sentent bon le soleil. Un premier disque prometteur, à découvrir. »
Eglantine LHERNAULT

Ricard SA Live Music

« Si l’on prend Tortoise et que l’on enlève les voyelles, ça donne TRTS. Ce n’est pas tout à 
fait comme TLRVT, mais on va faire comme si, tant la musique du quatuor 
parisien/clermontois se réfère aux maitres du post-rock de Chicago. Tantôt math-rock, 
tantôt indie, TLRVT propose une musique instrumentale riche en émotions, avec des 
roulements de batteries qui font vibrer le sol et des développements qui font du bien au 
cerveau. »

Indiemusic

« Prenons le quatuor parisien Travolta : loin d’intellectualiser leur musique, nos musiciens 
libèrent avant tout une énergie créative et collective, en tous points généreuse, qui célèbre 
le plaisir d’être et de jouer ensemble. Ce premier EP nous touche ainsi par la fraîcheur de 
ses intentions, à travers un jeune groupe qui n’est absolument pas dans le calcul. Travolta 
a certainement les yeux tournés du côté de l’Amérique, mais ses compositions développent
une telle palette de nuances et d’émotions que l’identité du projet est déjà très affrmée. 
Diffcile de ne pas y adhérer. En cherchant bien, nous pourrions même entendre, dans « 
Aronde », les réminiscences des premiers pas de Mogwai et même, par moments, de 
subtiles évocations rythmiques façon The Cure. L’EP se termine sur l’intense « Trait de 
Jupiter », véritable invitation à découvrir Travolta sur scène, où toute la richesse de ce 
premier acte fondateur devrait prendre sa pleine mesure. »
Laurent THORE

French-o-rama

Interview par Patrice Mancino à lire ici
http://patricemancino.wixsite.com/french-o-rama/single-post/2017/11/28/Sans-titre

Math-rock.net

« what are you doing right now? stop whatever it is and listen to this. you may need to sit 
before you hear it though. Golden »

The Math Rock News

« If you are a fan of TOTORRO, give Travolta's debut EP a listen. It's really beautiful »

https://www.facebook.com/TLRVT/?fref=mentions
https://www.facebook.com/totorrototorro/?fref=mentions
http://patricemancino.wixsite.com/french-o-rama/single-post/2017/11/28/Sans-titre


01.09.2015 
Création du groupe sous le nom de Travolta

31.05.2016
Sortie du premier Ep « Aronde »

20.11.2016
Début de collaboration avec l'éditeur et structure d'accompagnement Green United Music

21.11.2016
Parution de la chanson Aronde sur la compilation « Summer/Fall 16' The Math Rock News »

11.2017
Changement de nom pour TLRVT

12.2017
Top 100 du Tremplin Ricard SA Live Music

24.01.2018
Sortie du second Ep « Classic Waffle »

Au cours de ses premiers concerts entre Paris et Clermont Fd le groupe a partagé les affches avec 
L'impasse Mexicaine, Viva Belgrado, The Random Monsters, Grimlake, Talmud Beach, Pamela Hute,
Over The Top, Flèche, Nyos, Post Coïtum, Hope & Black Clouds, Echo Says Echo, Fou de Joie, 
Concrete Flamingo.

https://soundcloud.com/user-909606647/ep2-master-test/s-1JNxM
https://themath-rocknews.bandcamp.com/album/summer-fall-16
http://www.greenunitedmusic.com/
https://tlrvt.bandcamp.com/releases



