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b i o g r a p h i e

 Pascal Nowak est un homme de scène : en plus d’être un danseur professionnel et un comédien

notoire, c’est aussi un chanteur affirmé qui a su se créer un public. Si après une formation de danseur il

a enchaîné les plateaux télé (Graines de star, Dance Machine, ou Arthur à Bercy) avec des groupes

comme Sister Queen, Macarena, Rodrigo Bay, Whigfiel et d’autres, c’est au cours d’une de ses tournées

qu’un producteur lui a proposé d’être le chanteur leed de Génération Latina, groupe

qui est devenu vite incontournable et qui a enflammé les scènes du Vénézuela, Liban, Jordanie, Emirats

arabes, Paris, Istanbul et Tel Aviv…

 

En 1999, Pascal Nowak travaille sur l’album Solyma avec Kamel Ouali, chorégraphe du Roi Soleil et

coach de la Star Académy. 

 

Formé par Yva Barthélémy, soliste à l’Opéra de Paris, ou encore Eric Tavelli, lui-même élève de

Luciano Pavarotti, c’est en 2005 que Nowak chantait devant les 30 000 personnes pour le Jubile d’Or

de Georges Weah, au Stade Vélodrome de Marseille.  

 
Fort de son expérience, Pascal Nowak désire chanter ses propres chansons. C’est en collaborant avec

Gérald Odile, auteur-compositeur (formé à l’écriture par Claude Lemesle auteur pour Johnny Halliday,

Michel Fuguain, Serge Reggiani…), qu’il monte un répertoire original. Récemment, il a également

travaillé Claude Lombard, choriste de Charles Aznavour, sur toutes les chansons du Retour de Mary

Poppins de Dysney. 

 

Son projet NOWAK s'est d'abord défini dans une mouvance soul funk des années 60 pour finalement

s'identifier dans la pop/soul. Aujourd'hui, il écrit et compose ses chansons. 

Le public a commencé à découvrir l'artiste, son univers et ses musiciens sur les scènes du BATOFAR, du

NEW MORNING, du BAKSTAGE, du BATACLAN, et dernièrement, celle du RESERVOIR. Amoureux de la

scène et proposant des textes poétiques et entraînants, son univers est à la fois solaire et vibrant où se

côtoient la danse et la musique au rythme des musiciens qui l'accompagnent.
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l i n e -u p

Nowak, accompagné de ses musiciens, propose une grande souplesse dans la formation sur scène :

ils peuvent autant jouer à 2, 3, qu'avec toute l'équipe au grand complet. 

Stéphane Bertin

arrangeur, guitare

Vincent Samyn

clavier

Antoine Rifflard

guitare

Douce-Marie Bert 

choriste

Vanessa Mace  

choriste

Jean-Luc Dhayes

guitare

Joël Coquet

basse

a v a n t  2019

Sortie de l'EP "Là où je voulais être"

réalisé par Yannick Chouillet (guitariste

de Patrick Bruel) & Gilles Morvan 

 (choriste de Sheila)

 

 

CONCERTS 

Batofar

New Morning

Backstage

Bataclan

Réservoir
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p e n d a n t  e t  a p r è s  2019

Interview à la radio Kistch & Net le 07/11/19

Article du Sensitif le 11/11/19

http://www.kitschetnet.fr/2019/11/06/vous-etes-au-bon-endroit-avec-pascal-nowak/?fbclid=IwAR1lqDhpMMI4siebZgEUEEdigitts5OBO_s96kvMp_dXBMF2uiimuiM_cFs
http://www.kitschetnet.fr/2019/11/06/vous-etes-au-bon-endroit-avec-pascal-nowak/?fbclid=IwAR1lqDhpMMI4siebZgEUEEdigitts5OBO_s96kvMp_dXBMF2uiimuiM_cFs
https://sensitif.org/
https://sensitif.org/
https://sensitif.org/
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Prochain concert au Zèbre de Belleville le 15/11/19

 

Sortie d'un nouvel EP de 6 titres en Avril 2020 

 

Réalisation d'un clip en Mai 2020

 

 

CONCERTS 

Tournée en cours

 

 

l i e n s  &  c o n t a c t s

LICENS MUSICAUX

https://soundcloud.com/pascal-nowak-1

https://www.youtube.com/user/pascalnowak

POUR LE SUIVRE

http://www.nowak-officiel.com/fr/chanteur

https://www.facebook.com/pascal.nowak.58

https://www.instagram.com/nowakofficiel/

CONTACTS

BOOKING

Anna Itzé : 06.35.41.19.69

bookingfornowak@gmail.com

INFOS

Pascal Nowak : 06.07.15.17.13

pascalnowakpro@gmail.com

https://soundcloud.com/pascal-nowak-1
https://www.youtube.com/user/pascalnowak
http://www.nowak-officiel.com/fr/chanteur
https://www.facebook.com/pascal.nowak.58
https://www.instagram.com/nowakofficiel/

