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Groupe Rock - Bulle (CH) 

Le groupe existe depuis longtemps, même s’il a changé de nom, si une partie de ses membres ont 
bougé. 

La formation actuelle date de 2014. Elle s’appelle MOMENT’HOMME et compte quatre musiciens 
orientés vers un Rock rythmé et mélodieux au compositions originales. Les textes, écrits dans la langue 
de Molière, sont parfois engagés et définissent leurs tranches de vie. 

Les plus grandes bases du Rock et les références Anglo-saxonne sont bien présentes et le groupe sait 
nous envoyer ce petit air malin. 

 

o La Crêperie Entre Terre et Mer, Rue – Vernissage EP 
o Melocoton, Bulle 
o La Spirale, Fribourg, Sunday Night 
o Soirée annuelle FC, St-Martin 
o Les Archives, Bulle 
o La Viennoise, Bulle (avec Deathless) 
o Obar, Charmey 
o Festival Le Caravane Tour, Châtelard-près-Romont (avec Sonic Rade, Marc Aymon…) 
o Fête de la musique, Bulle 
o Festival Rock O Battoir, Palézieux (avec Lara Cox, Fabe Vega…) 
o La Tour Vagabonde, Fribourg 
o La Fabrick Bar, Châtel-St-Denis 

 
 

• Interview pour le magasine en ligne assumag.ch 
• 2016, Maquette 3 titres, « Au lieu de… » 
• 2019, enregistrement de 6 titres au Relief Studio 
• 2019 Mars, sortie de notre EP sur les différentes plateformes, Apple Music, Spotify, etc… 
• 2019 Juin, article dans le quotidien La Liberté 
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EP 6 titres disponible sur Apple Music, Spotify, 

et en vente sur notre site web 

 

 

 

 

Moment’Homme c’est : 

Stéphane Missana : chant & guitare 

Guitariste et chanteur autodidacte, il s’est écorché les doigts et usé la voix dans des formations 
aux styles différents. Complétement baigné dans la période Grunge des années 90, le Rock 
s’est définitivement imprégné en lui. 

Vitor Barreto : guitare & chant 

Ses expériences musicales avec des formations Cap-verdiennes l’ont enrichies d’un jeu de 
guitare hors normes. Toujours Inspiré par la culture Rock/Metal des années 80, il foule les scènes 
rapidement avec différents groupes en Suisse et décide de se consacrer entièrement au Rock. 

Thierry Boss : basse 

Passionné de Rock et de gros son, il entreprend l’apprentissage de la basse. Quelques bœufs 
entre amis plus tard, il rejoint MOMENT’HOMME et fera ses premières expériences scèniques et 
studio avec le groupe. 

Bernard Manzone : batterie 

Fan de Rock et de sport, son caractère bien trempé lui donne sa force de frappe. Avec ses 
rythmes carrés, il reste dans la simplicité de la musique en écoutant les résonnances de sa 
batterie. 

 

 

 

 

 

 



Moment’Homme  
Dossier de presse 

 
Article du 27 juin 2019 dans le quotidien La Liberté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimedia : 

 Site Officiel :  www.momenthomme.ch 

 MX3 :    http://mx3.ch/momenthomme 

 Facebook :   https://www.facebook.com/MomentHomme 

 Instagram :  https://www.instagram.com/momenthomme4/ 

Ecoute & Streaming : https://imusiciandigital.lnk.to/1ByBe 

 

Contact : 

 Stéphane Missana, Route Principale 178, 1642 Sorens 

 +41 79 224 16 10 

 missana@bluewin.ch 


