


TEDDY SAVIC est un chanteur, auteur et compositeur, originaire d’Amboise (37).

 Au commencement, rien ne prédesnait  ce passionné de handball à découvrir un jour la scène musicale. Après avoir rangé le ballon et ses chaussures de sport, Teddy devient en 
2009, propriétaire d’un commerce à Limeray (37). Il y fera plusieurs rencontres, l’emmenant vers ce e soudaine et violente envie. 

C’est de là que commence une aventure Parodico-musicale avec la Konarteam, un groupe qu’il forme, entouré de quelques copains de handball et de ses nouvelles rencontres. 
De la musique De la musique et de l’humour, voici le créneau de ce e bande de copains dont le slogan est « Le ridicule ne tue pas, alors lâche toi ». Ils officient durant plusieurs années sur 
plusieurs radios locales et webradio, ainsi que sur quelques scènes de la région et puis en octobre 2013, Teddy sort un 1er album solo  
« D’âme Slave » et enchaîne en 2 ans plus d'une cinquantaine de concerts en France et même en Belgique. 
  
 En 2015, Teddy se met à l'écriture d'un second album. Il prend au mois de juin de ce e même année, la direcon du studio JGN à St Georges sur Arnon, près d’Issoudun et de 
Bourges (36), afin de commencer les enregistrements de ses nouvelles chansons.
De ces enDe ces enregistrements il en résultera un second album « L’autre côté » sore le 17 septembre 2016, réalisé par 
Johan Ledoux (Blankass) qui co-écrira quelques chansons et enregistrera tous les instruments sur cet opus. 

 Mélange de pop, de rock et de chanson française, c'est sur scène que Teddy aime s'exprimer. De simples instants de partage avec le public, ses émoons, son énergie et son brin de 
folie.

Discographie :
2010 Konarteam « EP Konarland »
2010 Konarteam « Scoop Toujours » (CD 2 tres)
2011 2011 Konarteam « Revolukode »  
2013 Teddy Savic « D'âme Slave »
2016 Teddy Savic « L'autre côté »

Site officiel : www.teddysavic.fr

* Johan Ledoux - Leader, avec son frère Guillaume, du groupe Blankass. Auteur & compositeur (Johnny Hallyday, Emma Daumas, Steeve Estatof, David Charvet, Louis Bergnac, Cali 
etc...)



www.facebook.com/teddysavicofficiel
www.dailymotion.com/teddysavic

BALAM PRODUCTIONS
7 rue Joyeuse 37530 Nazelles-Négron

balamproductions@outlook.fr

CONTACT BOOKING : 

contact@teddysavic.fr
Tel : O6.48.73.80.23



















3coustiK

SON :  DIFFUSION 3 VOIX ACTIVE + SUB

-Une Console 16 Voix (placée au sol et à une distance correcte par rapport au système de diffusion) avec au moins 3 Circuits de retour équalisés 

EFFETS
:   -1 REVERB lexicon PCM 70,90,OU 81 
    -1 Compresseur / Gate :  DBX 160  X OU BSS DPR 402/404
   - 1 equalizeur graphique 31 Bandes type BBS 960 – 

PPour tout renseignement contacter Jeff au 0681150203

POSSIBILITE POUR CETTE FORMULE DE SE DEPLACER AVEC NOTRE PROPRE SYSTEME DE SON.


