
Presskit
@juicyrnbitch






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 enmars 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.
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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.

ALBUM



RELEASES











MEDIA 
La Vague Parallèle 

Radio Campus Paris 
Konbini 

Charlie Magazine 
RTBF 
Pure 

TARMAC 
Tsugi 

Studio Brussel 
Nova 
Focus 

Hip Hip Music 
Vice 

RTL 
Chase 
Life Stage 
Paris Match 
Flair 
Basique 
Cheek 
Inrockuptibles 
Indiemusic 
Alex 
Listen Up 
Madmoizelle.com 
Ca c'est Culte












TOUR

2019 
EUROSONIC 

POP KULTUR (Berlin) 
WAVE FESTIVAL (Vienne) 

MARSATAC 
DOUR (main stage) 

COULEUR CAFE 
RONQUIERES 

LES FRANCOFOLIES DE SPA 
SOLIDARITES 2019 

2018 
PRINTEMPS DE BOURGES 
BARS EN TRANS 
DOUR 
NUITS DU BOTANIQUE 
COULEUR CAFE 
LES ARDENTES 
ESPERANZAH 
WACOLOR 
CRAMMEROCK 

PREMIERES PARTIES 

ANGELE - IBEYI - GRINGE -TRIXIE WITHLEY



TEAM

MANAGEMENT 
casoupart@gmail.com

BOOKING 
BE  
BACK IN THE DAYZ - oli@backinthedayz.be 
BUSKER ARTIST AGENCY - werner@busker.be 
FR  
GIANT STEPS - pascal@g-steps.com 
DE/LU/CH  
POJ POJ - janos@pojpoj.com 
ES  
victor@posidoniamusic.com

PR 
FIVE OH 
laetitia@fiveoh.be
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