
www.potymusic.com 

 

20 mars 2021, sortie du premier single de Poty 
 
Genre   : Indie Pop 
Langue : Anglaise 
 
Le message de different : « Nous sommes tous égaux car 
nous souffrons, éprouvons et rêvons. Rapprochons-nous 
au lieu de nous éloigner, comme cela se produit dans le 
monde moderne. » 
 

 Spotify           YouTube  

  

Poty, 21 ans, italo-français, est un artiste indépendant. Auteur, Compositeur, 
Producteur, Bassiste, Pianiste, il étudie comme Ingénieur du Son au Conservatoire de 
Cuneo.  
  
Il vit depuis ses 18 ans dans une maison isolée au milieu des loups dans les 
montagnes du piémont italien. Il y possède son propre studio d'enregistrement. 
Il y enregistre et produit d'autres artistes de sa génération.  
 
Son nom d'artiste est le surnom que lui donne ses amis italiens dans l’incapacité 
de prononcer son nom français. 

 
  
Son univers musical est éclectique. Il est inspiré par des artistes comme Nile Rodgers, Tom Odell, 
Charlotte Cardin, et des groupes comme Daft Punk, Pink Floyd ou Red Hot Chili Peppers.  
Passionné de littérature, il aspire à la logique d’Isaac Asimov, l’énergie d’Alain Damasio, la 
tendresse de Milan Kundera et l’audace d’Hemingway. 
  
Il sort en 2019 en totale autoproduction un premier EP. Il collabore avec Heidi Ekborg-Ott, une 
jeune écrivaine américaine. Il va l’improviser chanteuse. L'EP ne trouve pas son public, trop 
d'amateurisme. Il apprend énormément de cette expérience et de son échec. Ils travaillent à 
nouveau ensemble sur les paroles de « Different ». 
  
Deux années sont nécessaires  pour la sortie du titre, avec une seule obsession la qualité sonore 
au service du message et de l'émotion à transmettre. 
  
Le vidéoclip de « Different » est en préparation, il sortira au mois de juin 2021.  
  
Pour plus d’informations ou une interview, vous pouvez contacter directement Poty au 
00393426767564, par mail poty@potymusic.com ou sur Instagram. Il parle français, anglais et 
italien. 
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