
MOSHKA
 P R E S S B O O K



“The end is coming, our child is crying, 
Let’s live out of our Self and Be”

Moshka est un projet musical né en 2012.
Prenant ses racines dans le vieux blues américain, puisant ses forces dans le 
rock’n’roll des 70’s et décorant le tout de mélodies folk et un rythme funk, 
Moshka est une invitation à un voyage dans les profondeurs de notre Âme.         
Visant à réveiller l’enfant qui sommeille en nous et élever notre conscience de 
l’instant présent, de par ses paroles et son énergie, Moshka est avant tout le 
partage d’un unique espace de vie, de joie, de groove et de rock’n’roll..!

MOSHKA

Projection

Conception
Moshka vient du terme ‘Moksha’, qui signifie au sein de la philosophie 
Hindouiste:     Emancipation, Libération, Réalisation de soi... Éveil.

Réalisation
“In Dust We Trust”
Album 7 titres  
Sorti en Juin 2018
Enregistré au Studio MusicLan 

“Come into Light”
Album 9 titres  
Sorti en Juin 2015
Enregistré au Studio Zinkman



Formations
    One Man Band
   
      Loop pedal Live combinant guitare, chant, 
      beatbox, stompbox, harmonica.

      Enregistrer et looper la musique en direct offre   
      une infinité de possibilités pour la développer et  
      l’enrichir en ajoutant des rythmiques, des lignes  
      mélodiques, des solos, ou même des chœurs...

              The Whole Band

Quintet formé de Basse, Batterie, 
Clavier/Orgue, Guitare électrique, 
acoustique, Chant et Harmonica. 
Force est de constater qu'ensemble, 
ils révèlent une énergie puissante
 capable d'éveiller en chacun nos 
émotions les plus réprimées et 
faire vibrer nos corps au son de 
leur appel à la liberté..! 

Compétitions
Septembre 2018
3ème place au “Tremplin Blues des RDV de l’Erdre” à Nantes
 

Juillet 2018
Semi Finale de l’European “Blues Trail Challenge” à Cahors
 

Juin 2018
2ème place au Concours National Espagnol “Pasion Rock” à Cordoba
 

Juin 2017
1ère place au Concours “Joan Trayter” à Figueres

Baigné dans une atmosphère blues, voyageant entre les sentiments et les registres à 
travers des rythmiques groovy et funky, Moshka, en groupe tout comme en solo, est 
un show musical original et envoûtant… qui vous invite inévitablement à une 
étonnante explosion de Soul & Rock’n’roll !



Publications

Collectif des Radios Blues 
(CRB) - Officiel

Rendez-Vous de l’Erdre 
(rdverdre) Instagram

Le portail music des musiciens
www.Zicazic.com
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Starassoprod.comReed & Blues 606

Pasion Rock 
Concurso Nacional de Bandas

Presse Ocean 



LTDP
La Tete Dans le Public.com

Tramuntana TV



Informations

fb.me/moshkalive

youtube.com/c/moshkalive

open.spotify.com/artist/6T1bzCxXUqVbxYkHkCB7sT

soundcloud.com/moshkalive

Communication

stene.moshka@hotmail.com
isabelle.beauvais@starassoprod.com

Stene Moshka                    +34 634 273 954  
Isabelle (Starassoprod)       +33 687 523 724


