


BIOGRAPHIE 

Derrière le pseudonyme d’INVIGO se cache Venceslas Catz, jeune 
musicien et producteur. 

Après une formation classique au Conservatoire, il élargit ses 
inspirations musicales : ses influences vont de la POP 70’s à nos jours, 

de Supertramp à Gorillaz, en passant par les Daft Punk. 
  

Il s’émancipe ainsi à travers une musique pop et mélancolique, 
mélangeant les sonorités électro, jazz ou encore funk. 

INVIGO est à la croisée de ces influences, son univers aérien et 
contemporain nous transporte dans un voyage cosmique et vaporeux.



FEEL 
Un EP concept 

Un EP en forme de triptyque qui reste ancré dans la même lignée 
thématique des deux précédents EPs  : l’amour, le planant, le cosmique. 

À travers ce nouvel album, INVIGO parle de l’ambivalence de l’amour.  
Il s’inspire du réel, en accordant un rôle important à l’imaginaire et à 

l’esthétique à la fois dans ses musiques comme dans ses clips.  

Produit de manière plus contemporaine, avec moins d’instruments 
acoustiques que sur ses précédents EPs ce troisième opus est constitué de 

trois sons avec trois identités bien définies.  

Une track. Une couleur. Une vision de l’amour.  
La rencontre amoureuse entrainante et mélodieuse à travers l’électro 

envoutante de Blueness, le rêve de la balade amoureuse mélancolique et 
légère avec le son plus pop de LAtely et enfin la passion criée dans l’instru 

percussive de Feel. 



01. BLUENESS                                                                  03:19 
Track pop électro envoutante, aux couplets produits de manière 
minimaliste. Le côté down tempo des percussions accompagne avec 
douceur la voix aérienne planante perdue dans la réverbe. 

02. LATELY                                                                         03:35 
Ballade pop aux accents funk, feel good et solaires.  
La voix mélancolique est portée par une guitare, une basse et une 
batterie funk, le tout plongé dans des synthés aériens. 

03. FEEL                                                                             03:42 
Thème principal de l’EP, véritable cri de désespoir aux couplets épurés 
contrastant avec les refrains explosifs. 
Energie musicale, plus rythmée et percutante grâce à une section de 
synthés et de percussions grandiloquente.

TRACK BY TRACK 
FEEL



PRÉCÉDENTS EPs 

Alternant rêve et réalité, pop et electro,  ses deux premiers EPs embarquent l’auditeur / passager 
à bord d’une navette. L’amour en est le thème principal. 
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