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Biographie
Cheers Dude
Cheers Dude est un duo de musique électronique lyonnais créé en
2020 par Malo THERY et Aimé CHARMOT. Les deux se rencontrent au
conservatoire de Lyon où ils y étudient le jazz et partagent leur passion
pour les musiques électroniques.
Très présent sur Instagram et Tiktok, le duo commence avec de courtes
vidéos humoristiques en lien avec la musique et en réalisant des parodies,
et c'est début 2021 qu'ils créent leur propre répertoire qu'ils dévoilent
pendant leurs concerts.
Cheers Dude s'implante dans la vie musicale locale, et affinent le style
singulier et original qu'ils ont créé, pour se faire une place sur la scène
électro Lyonnaise.

Influences
Le duo s'inscrit dans un style electro très largement inspiré par des
artistes comme les Daft Punk ou encore Avicci ou Flume.
Leurs compositions sont d'une très grande richesse rythmique marquée de
sonorités chaleureuses parfois inspirées de la House, tout en restant
abordable et populaire. Les musiques enregistrés par Cheers Dude sont
souvent bercées d'influences venant du jazz et du funk, avec un mélange de
sons vintages et modernes.
Leurs connaissances musicales leur ont permis d'affirmer un style dansant
unique en intégrant des instruments acoustiques dans leur concerts et en
laissant part à l'improvisation.

Les deux parodies réalisés par le duo à Lyon et à
l'Alpe d'Huez, ont totalisé 30 000 vues sur les
réseaux sociaux et ont permis à Cheers Dude
d'accroitre leur visibilité.

Dates Importantes
- Septembre 2020 Création du duo
- 3 novembre 2020
-Lancements de la
série de vidéo sur
Tiktok et Instagram
- 30 décembre 2020 Sortie de la parodie
"Cette Année Là"
Edition 2020
- 6 mars 2021 Sortie de la parodie
"Just Because Of You"
- 31 mars 2021 Premier concert de
Cheers Dude : devant
l'opéra de Lyon

Le Duo
Malo THIERY
Il commence la percussion classique très jeune au
conservatoire de Belfort et forge son expérience dans de
nombreux groupe avant de commencer le jazz. Il jouera
de la batterie dans des groupes de rock et lancera en
2019 son projet de rap : Maloronoa. Son style coloré et
ses nombreuses influences l'amèneront à être de plus en
plus créatif dans ses projets, et c'est en intégrant le pôle
jazz du conservatoire de Lyon en 2019 qu'il commencera
à s'engager dans la vie artistique lyonnaise et à se
pencher vers la musique électronique en créant un style
original inspiré de ses expériences.

Aimé CHARMOT
Pianiste classique de formation, il intègre le conservatoire
de Chambéry en jazz, puis achève ses études scientifiques
pour rentrer au conservatoire de Lyon en 2019.
Passionné de jazz, il nourrit son style en participant à de
nombreuses Jam Sessions et en partageant ses expériences
de composition et d’interprétation avec de nombreux
musiciens. Son intérêt pour les musiques électroniques le
poussera à s’orienter vers la recherche de nouvelles
sonorités en intégrant des sons plus modernes à ses
musiques, et à les mettre au profit de son récent duo :
Cheers Dude.

Actualités
Le projet de l'année 2022
Pour voir les choses en grand, le duo prévoit de faire parler de lui en misant sur un coup
de communication pouvant les mettre sur le devant de la scène.
Le duo prépare un évènement exceptionnel à Lyon qui aura lieu en Mai 2022.

Un concert au milieu du Rhône
Cheers Dude envisage de faire un concert sur une plateforme flottante au milieu du
Rhône. Le spectacle d'une heure se déroulera en soirée, devant l'hôtel Dieu ou le duo nous
offrira un concert visible de 360° dans un cadre insolite.
L'objectif sera via ce concert de présenter leur musique auprès du public en profitant de
la visibilité certaine que pourra apporter l'événement dont la couverture médiatique
profitera à la notoriété de Cheers Dude.

Sortie du Single
En Avril 2022 sortira le premier single de Cheers Dude. Il sortira sur toutes les
plateformes d'écoute en mai 2022 avec un clip sur Youtube.

Objectifs

Cheers Dude a l'ambition de s'intégrer dans la sphère musicale française en étendant
leur relations à des évènements de plus en plus conséquents.
Leurs expériences notables dans le monde de la musique amène à penser que l'année
2022 sera riche en concert et en projet, et que leur duo saura se faire une place sur la
scène à l'échelle locale.
Basé à lyon actuellement, Cheers Dude compte sur ses contacts pour amorcer une
carrière remarquable et faire une entrée fracassante dans la musique éléctronique
française.

Contacts

07 81 69 70 74 : Aimé CHARMOT
cheeersdude@gmail.com

Toutes les actualités du duo sont à retrouver sur Instagram et Facebook, leur site
internet étant en cours de préparation.

Nous retrouver sur les réseaux sociaux :
cheeeersdude
cheeeersdude
cheeersdude
Cheers Dude
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