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JUICY YOUTUBE CHANNEL
https://www.youtube.com/channel/UC4Td...

JUICY
Facebook : https://www.facebook.com/juicyrnb
Instagram : https://www.instagram.com/juicyrnbitch/ 

 

BIO JUICY
 

JUICY est un duo bruxellois composé de Sasha Vovk (chant/claviers/guitare) et Julie Rens (chant/
claviers/batterie électronique). Le groupe définit sa musique comme un mélange hip-hop r'n'b aux 
influences jazz et soul.

JUICY sort son premier EP "Cast a spell" en mars 2018 et son deuxième, "Crumbs", un an plus 
tard en mars 2019.
Le duo fait deux sold out à l'occasion de la release party de son premier EP à l'ANCIENNE 
BELGIQUE et au BEURSSCHOUWBURG à Bruxelles. Deux release parties ont été organisées 
pour le second EP au FGO Barbara à Paris et au VK à Bruxelles (sold out). Le duo s'est produit 
sur les nombreuses scènes de grands festivals tels que DOUR, COULEUR 
CAFE, MARSATAC... et a assuré les premières parties de nombreux artistes tels 
que ANGELE, IBEYI ou encore TRIXIE WITHLEY.

Pour leur premier album, prévu pour janvier 2022, Julie Rens et Sasha Vovk dévoilent une 
nouvelle identité musicale.
 

Le duo veut trouver la parfaite symbiose entre instruments analogiques et acoustiques. 
Ayant fait appel à un orchestre à cordes et autres instrumentistes durant la période 
d'enregistrement, l’entièreté de ce nouvel album flirte entre ces sonorités aux connotations 
classiques et un son produit, actuel et percussif.
Le groupe a pour objectif d’élargir son public et peut-être d'interpeller aussi un public friand
de musique jazz et classique.
L’envie du duo est de proposer un album moderne et accessible à tous, tout en étant riche en 
influences musicales, avec des thématiques actuelles et engagées, le tout emballé dans un 
ensemble de visuels forts.
 

"CARTE DE VISITE"  

-TEAM-
JUICY travaille avec la boite de booking GIANT STEPS pour la France, avec les boites de 
booking BACK IN THE DAYZ et BUSKER ARTIST AGENCY pour la Belgique, et avec la boîte de 
booking POJ POJ pour l'Allemagne. 
 

-SHOWCASE-
JUICY s'est produit aux PRINTEMPS DE BOURGES 2018, aux BARS EN TRANS 2018, 
à EUROSONIC 2019, au POP KULTUR (Berlin) 2019, et au WAVE FESTIVAL (Vienne) 2019.

https://www.youtube.com/channel/UC4Td
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHNUMHY3S0dFNVVoeTZRcHNwelExY3BhSzhiUXxBQ3Jtc0ttQWlTYmFEaEpuY3lyN0dWZ3RVNlRSUjMyQXJjc1p1TzYzRU5IQlpYSDRRekFOazlUQkFVbHdoZTROWmlVUlNkbl94SVNnaWJuS0pRT0ZlZ0ctLXVSWjlQd2UzRXVDdGFJay1rcWZuTGdJU0J3bTgxZw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjuicyrnb
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW8ta0RKVVlOYnQ0aUdvRGF1cUl3YzBDS2Vyd3xBQ3Jtc0tuQkg4anVzQTlDZUdxSk1Pa3R4OWQ0Z3E1YmdPSUFyWWZiU0pDa3ZjM3piMU1NTWFsWVpLekUxcWVJMzlaUUVNRVQ4X3QtWkRTSGZOcHFZb1BaSVZZdS1qbDZqSFhkWXFla3JyQlYtQXd1cXUxbXNYbw&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fjuicyrnbitch%2F


 

-SUPPORT ANGÈLE-
17/04/2018 La Ferme du Bièreau (L-L-N)
18/04/2018 Reflector (Liège)
19/04/2018 Le Splendid (Lille)
24/04/2018 Vooruit (Gent)
29/04/2018 Het Depot (Leuven)
10/05/2018 Rockerill (Charleroi)
22/05/2018 Trianon (Paris)
6/2/2019 Aeronef (Lille)
17/01/2020 Zénith de Dijon (Dijon) 
18/01/2020 Zénith de Pau (Pau) 

 

-AUTRES SUPPORT ACT-
TivoliVredenburg (Utrecht) pour IBEYI en octobre 2018
Aeronef (Lille) pour GRINGE en janvier 2019
EMB (Sannois) pour GRINGE en février 2019
 

-FESTIVALS 2018/2019-
DOUR 2018
NUITS DU BOTANIQUE 2018
COULEUR CAFE 2018
LES ARDENTES 2018
ESPERANZAH 2018
WACOLOR 2018
CRAMMEROCK 2018  
MARSATAC (Marseille) 2019
DOUR (main stage) 2019
COULEUR CAFE 2019
RONQUIERES 2019
LES FRANCOFOLIES DE SPA 2019
SOLIDARITES 2019
FESTIVAL DES LIBERTES 2019
 

-NOMINATIONS-
-Nommé dans les catégories MEILLEUR GROUPE DE L'ANNEE et REVELATION 
2019 aux D6bel Music Awards.

-Nommé dans les catégories BEST LIVE ACT, BEST EP et BEST 
ARTWORK aux Redbullelektropedia 2019.
-Nommé dans les catégories MEILLEUR GROUPE et MEILLEUR AUTEUR-
COMPOSITEUR 2020 aux D6bel Music Awards  

-ARTISTES DE L'ANNEE 2020 aux Octaves de la musique


