
           

         

 DxAndTheMoon 

Duo de dream-pop  

anglais/français 

Dans une ambiance crépusculaire, les envolées de  

piano et la guitare en tension délicate viennent     

s'entremêler aux murmures lyriques du violon, tapis 

sonore idéal pour une voix qui navigue entre         

mélancolie nocturne et espoir éclairé.  
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1er album 7 titres sorti en 2016 

Les musiciens de DxAndTheMoon nous transportent dans un monde 

onirique, en résonance avec nos âmes d'enfant.  

Des mélodies apaisantes, des rythmes excitants et des voix hors du temps 

s'échappent des lumières de la scène. 

Un spectacle qui nous embarque pour un voyage lunaire, une odyssée 

pour tous les âges. 

2ème album en préparation 

The eye of the storm—Live 

Massive sunday—Live 

Shades of light—Live Visions—Live 

https://dxandthemoon.bandcamp.com/releases
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clip du morceau SATORI 

en version unplugged 

Teaser 

En live à Olivet-45 

Juin 2019 
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David, créé DxAndTheMoon en 2014. 

Musicien depuis 1998, multi-

instrumentiste (guitare, basse, batterie, 

clavier, chant) il joue dans différentes  

formations rock avant de décider de   

fonder un projet plus personnel qui    

contiendrait toutes les sonorités et   

émotions incompatibles avec ses projets 

précédents (Bharok, The eye of silence…) 

et actuels (Venise parano et Dirty Blues 

Experience).  

Mélomane invétéré, il aime expérimenter 

les sons et fusionner les styles (électro, 

rock, pop, ambient) pour en extraire un 

nectar  aux douceurs lunaires              

accompagné de textes poétiques en   

français ou en anglais. 

 De formation classique, Hadrien   

officie en orchestre depuis 2000.     

Attiré aussi bien par la musique   

classique (actuellement violon 2 de 

l'orchestre symphonique Confluence 

d'Orléans) que par des styles plus   

actuels (pop, synth-wave, post-rock, 

métal) il alterne entre violon      

acoustique et violon électrique; il 

fonde son propre projet post-métal 

(DIS cloister) et en compose les    

musiques. En 2018, il rejoint David et 

intègre DxAndTheMoon; Son apport 

lyrique indéniable ajoute au duo une 

légèreté qui accentue le côté spatial et 

romantique. 








