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‘Du Coup !’ : Le tube Bio Music One de l'été et du renouveau 

Et si le tube de l’été 2020 pouvait nous apporter un réel boost bien-être ? 

 

Cet été, laissons derrière nous les soucis du quotidien et les discours anxiogènes. 

Retrouvons l’élan pour aller de l’avant et bâtir un monde meilleur dans la joie, la bonne 

humeur et le respect des uns des autres. 

« Du Coup ! » est une production musicale Bio Music One, musique « bio active » 

dont les vibrations sonores bénéfiques nous aident à améliorer notre bien-être général 

et à accéder à une nouvelle conscience de soi. Sensation 'feel good' assurée !  

Depuis 15 ans, Bio Music One est connue dans le monde du bien-être pour ses albums 

bienfaisants, disponibles notamment via l'application Bio Music One.  

« Du coup ! » est le premier single Bio Music One.  

Les singles Bio Music One annoncent un tournant dans le développement de la 

marque pour sensibiliser un plus large public.  

Ils sont créés pour apporter un véritable concentré de musique bio active. Ils nous 

aident ainsi à nous libérer du stress qui nous affecte sur le moment en l'espace d'une 

écoute. Ou plusieurs, si l’on en ressent le besoin.  

« Du coup ! » se danse ! Lâchez-vous sur sa chorégraphie fun et facile à danser à tout 

âge.  

 Mouvements du refrain : pour se libérer du stress et des pensées limitantes 

 Mouvements des couplets : en toute liberté, pour exprimer sa personnalité 

 Mouvements du pont : pour reconnaître le meilleur chemin à suivre pour soi 



Sortie officielle Radios : 25/06/2020 | Streaming : 30/06/2020 

 

Prévente sur : www.biomusicone.com/boutique 

 

Lien Vidéo YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=xlEXiXupbkE 

Votre lien audio sur Yacast 

http://muzicenter.yacast.fr/pl/199fa/bio-music-one-du-coup-  

 

Votre lien privé audio sur Soundcloud 

https://soundcloud.com/user-257280911/du-coup/s-LbTJU68nAUr 

 

Votre lien privé vidéo format broadcast TV  

http://195.154.225.135/loriana_music/Du_coup/Du_coup_(master_TV).wav 

_______________________________________________________ 

PAROLES DU COUP !  

© 2020 Loriana Music - Jean-Louis Fargier - Robert Lissalde  

 

Du coup  

Hop  

Tac Tac 

Hop  

Du coup 

On oublie les tracas  

Hop  

On oublie les blah blah  

Tac Tac 

On quit' ce qui n’va pas  

Hop  

On sourit on y va  

On n’se retourne pas 

On avance à grand pas 

On regarde tout droit  

Devant nous on y croit 

Tant pis pour les faux pas 

Pas de mea culpa  

Tout le monde se côtoie 

Sans se montrer du doigt  

Du coup 

On oublie les tracas  

Hop  

On oublie les blah blah 

 

Tac Tac 

On quit' ce qui n’va pas  

Hop  

On sourit on y va  

Pas besoin de compas 

Pour arriver là-bas 

La vie qui se déploie 

Laisse toujours le choix 

Pas besoin de combat 

Pas peur du résultat 

On garde le sang-froid 

Pour aller vers l’exploit  

Du coup 

Hop  

Tac Tac 

Hop  

Du coup 

On oublie les tracas  

Hop  

On oublie les blah blah  

Tac Tac 

On quit' ce qui n’va pas  

Hop  

On sourit on y va  
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PREMIERES REACTIONS RESEAUX SOCIAUX 

 Hakim Azizi - Top ! Il donne grave envie de danser ! 

 Julie Harzé - J’adore et les petits en redemandent sans arrêt ;-) 

 David Droverian  - Voilà donc d’où Vient la Force !!!!! 😂 

 Nadine Gonin  - J’adore 

 Marie-Helene Raillet  - Moi j’adore ! Ça donne vraiment la pêche 😃☀️☀️☀️ 

 Renée Champagne  - Nous adorons, Samuel et moi nous l'écoutons souvent et nous 
dansons :-)  

 Françoise Jaugin  - C'est génial 👍�💗 

 Cricri Myriam Laborde - Redonne vitalité en l’espace d’un instant 🎶🎶💖💖 du pur bonheur 

à l’état pur 💗💗💗🎵🎼🎼🎶🎧 Merci Bio Music One 🎵🎵🎶🎤🎤 

 Jany G - Bravo à tous, j'aurai bien aimé faire partie de votre délire ...  

 Steel oxi - Trop bien ❤️😜😜😜😜 

 Christine - 🙏🌹😍 

 Antonio Ferreira - Vraiment bravo 👍👍 

 Christelle Bonnenfant -🎵🎶🎶🎼🎤🎤💖💖😍😍 On est plein d’enthousiasme et de positif. 

Le corps s’anime tout seul ❤️❤️💖💖 merci à Bio Music One 💗💗💗 love, love 💕💕💕 

😍😍😍😍 

 Louise ln  - Super !!!!! 

 Christian Yacono - Je vais l'acheter 

 Bé Né -  Ça reste bien dans la tête 😉 

 Gabrielle Besomi - Très décalé et très fun ! Bravo  

 Anne-Laure Terrail - Top ! Bravo 😁... on a bien rit ! La musique est super entraînante 👍 

 Josiane Salmon - Rigolo 😁👍😊 

 Françoise Allard - HUM!! ET HOP!! super!! bravo 
 Sophie Coste - Génial, excellent.. c’est très bon pour le moral.... merci, merci, merci 

 Pascale Versaveau - Super.. 
 Christophe Besse Bravo  

 Nadine Gonin - Bravo bravo...Bel Été 

 EstElle Penain - C’est frais ! Bien pour l’été et la période ! 🎵🎵 

 Geneviève Truong Ngoc - En fait c’est comme une dose de Rescue  ! Ça fait un bien fou ! 

😍 Merci beaucoup ! Je partage ! 😁 

 Brigitte Pinte - J’adore �😘🌈. Un atelier d’un nouveau genre ? Je suis preneuse 👌🌈 

 Teresa Ordoňez - J'adore, ce sera un succès total, j'imagine qu'il intègre les vibrations 
sonores bio actives parce que je me suis senti immédiatement divinement bien. Je l'ai 
remis plusieurs fois, je l'aime beaucoup !!! Toutes mes félicitations!!! 

 Nicole Tenoux - Vraiment, vraiment sympa !!!�� 

 Sophie Coste - J’adore, je m’en prends une dose chaque jour !! Merci 

 Jacqueline Habraken - Super dynamique !!! 

 Bianca Atwell - 👏👏👏👏👏👏👏😘 

 Emmanuelle Labat - Génial. Bravo. 

 Julie Pierron - Yeah !!!😉 

 Nathalie Guerin-Pinaud - Bravo... Petit brin de folie dans ce moment si prenant....!!! Donne 

envie de danser et faire la fête !!!! MERCI à vous tous....!!! 😍💃🕺 

 Coralie Garguilo-Chesnel - Super sympa 😊 Félicitations pour ce tube. 

 Steven Rudelhoff - Fantastique!!!!  Ingrid and moi ne pouvons nous arrêter de danser 
dessus. C’est contagieux ! Nous aimons aussi beaucoup les paroles.   

 Isabelle Liberge - C'est super sympa ! Un vrai bol de vitamines. A écouter le matin pour la 
bonne humeur. 

 Nicole Guiguin - Ça fait du bien. Quelle fraîcheur. 
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SUR BIO MUSIC ONE 

Bio Music One en quelques chiffres  

 1 procédé intégré dans 1 série de 6 albums complémentaires 

 20 ans de Recherche & Développement 

 15 ans de diffusion et utilisation 

 30+ tests sonores démontrent ses effets bénéfiques 

 6000+ témoignages attestent de son efficacité 

 250 000+ utilisateurs dans le monde entier 

 70+ chaines TV, radios, presse internationale en parlent 

 500+ conférences et ateliers en Europe, Canada, Russie en 10 ans 

 1 Application iOS et Android 

Pour en savoir plus  sur Bio Music One  

 Site internet   

 Ecoute Bio Active  

 L'essentiel en images sur Bio Music One  

 Chaîne YouTube   

 Page Facebook 

 

SUR LES AUTEURS-COMPOSITEURS-PRODUCTEURS 

‘Du Coup’ est le nouveau single du duo d’artistes français, Robert Lissalde et Jean-Louis Fargier, co-

créateurs de Bio Music One, auteurs-compositeurs, interprètes, producteurs, chercheurs spécialisés dans 

l'étude de l'impact des vibrations sonores sur le monde vivant, fondateurs du label Loriana Music, établi à 

Londres depuis 25 ans.  

Bio Music One est le résultat de plus de vingt ans d’une collaboration étroite en recherche et 

développement d’applications musicales. Par un travail sur soi intense et spécifique, soutenu par la mise au 

point d’un protocole énergétique précis, Robert et Jean-Louis produisent des créations musicales avec effet 

bio actif. 

Ils utilisent leur sensibilité subtile et une conscience augmentée de leurs instruments-corps comme outils 

de mesure finement accordés pour ressentir et discerner l’impact des fréquences, timbres, rythmes, 

harmonies et mélodies dont l’alchimie particulière génère constamment des vibrations sonores 

équilibrantes.  

Au cours de 25 ans de collaboration, par un entrainement rigoureux et constant pour percevoir des 

dimensions subtiles et accéder à des informations soniques non audibles à l’oreille humaine, Robert et 

Jean-Louis ont acquis un savoir-faire qui leur permet d’identifier plusieurs niveaux d’émissions de vibrations 

sonores pour obtenir des effets bénéfiques pour l’être humain et son environnement (animaux, plantes, 

eau, air).  

 

Contact : Jean-Louis Fargier 

Directeur Loriana Music | Co créateur Bio Music One 

Mob : +44 7748 343 363 | jean-louis@biomusicone.com 

www.biomusicone.com | www.facebook.com/biomusicone-fr 
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