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Biographie
En 2010, Romulus propose un tout
nouveau style de musique : une sorte
de techno avec mélodies et
instruments symphoniques. Figure
reconnue de la scène électronique
française, il parvient à créer des
ambiances faisant entrer l'auditeur
dans son univers fait d'originalité et
d'émotion. Il tire ses influences de
grands compositeurs de musique de
film tels qu'Ennio Morricone ou Hans
Zimmer. Ses productions l'ont déjà fait
voyager aux quatre coins du globe (Sri
Lanka, Japon, Suisse, Canada,
Nouvelle-Calédonie ...) et être présent
dans de nombreux festivals (Panorama,
Garorock (Montréal), I Love Techno
Europe... ). En 2018, il lance un
nouveau projet intitulé "A.N.I.M.A.L.S"
où il réalise une série de clips vidéo se
déroulant dans un univers parallèle
semblable au notre, un projet toujours
en cours de réalisation. Il continue à
sortir de nouveaux morceaux dans le
même temps, lui faisant gagné chaque
jours davantage d'auditeurs.

RELEASES 

A.N.I.M.A.L.S - DISRUPTION



Releases

REALISATIONS VIDEOS

LUNAR

Label : Romulus Music

DISRUPTION 
(ANIMALS)

Label : Romulus Music

PROLOGUE 
(ANIMALS)

Label : Romulus Music

WAR

Label : Pictor Music

STORIES EP 
(3 TITRES)

Label : Pictor Music

2018/2019

THE HUT

Label : Romulus Music



Réalisations
Audiovisuelles

PROLOGUE ( from A.N.I.M.A.L.S)

DISRUPTION ( from A.N.I.M.A.L.S)

LUNAR (Videoclip)

QUELQUES CHIFFRES



Quelques chiffres...

EVENEMENTS

FACEBOOK

25 000 abonnés

SOUNDCLOUD

16 600 followers

SPOTIFY

++ 32 000 streams/mois

YOUTUBE

2150 abonnés (+1000 les 5
derniers mois)

INSTAGRAM

1960 abonnés (+1000 les 5
derniers mois)



Evénements

CONTACT

Romulus reprends sa tournée dès la fin de
l'année 2019. Si ses prestations lui ont déjà valu
de parcourir le globe les années précédentes,
ses apparitions les plus notoire restent celles
du Festival I Love Techno Europe, du Positiv
Festival, sa prestation Live pour le très connu
Cercle, sa collaboration avec l'Alliance
Francaise de Kotte (Sri Lanka) ou encore son
Live sur le char du Garorock Festival lors de
l'Electro Parade à Montreal.
 
Il revient avec un nouveau Live pour l'année à
venir.



Contact

30.09.19

Pour toutes demandes :

romulusmusicofficial@gmail.com


