
L’histoire de NTO c’est celle d’une rencontre. Celle d’un gamin du Sud de la France avec la musique 
électronique et le dancefloor.

Après une virée au Sziget Festival à 18 ans, il fréquente assidûment La Villa Rouge et le Bar Live, 
deux clubs mythiques de Montpellier. La techno minimale allemande est en plein essor et Anthony 
Favier passe ses nuits à écouter Stephan Bodzin, James Holden ou les débuts de Paul Kalkbrenner : 
“le plus gros coup de cœur de ma vie”. Le pouvoir évocateur des mélodies, la puissance du 
kick, l’ambiance fédératrice du dancefloor : un triptyque qui va le pousser frénétiquement vers la 
production sans passer par la case DJ.

La rencontre c’est aussi celle avec Worakls et Joachim Pastor avec lesquels il va fonder Hungry 
Music en 2013. De l’Olympia aux Vieilles Charrues, il apprend à maîtriser la scène. Grâce à ses tubes 
“Trauma” et “La clé des champs”, qui cumulent plusieurs millions d’écoutes sur les plateformes, 
la carrière de NTO prend son envol à l’international que ce soit aux Pays-Bas, en Allemagne, dans 
l’Est de l’Europe ou au Canada...

Aujourd’hui, NTO entame un nouveau chapitre de sa carrière. Basses profondes et harmonies 
lysergiques, il filtre ses mélodies pour mieux les faire jaillir, éclatantes, comme on sortirait de l’eau 
après avoir touché le fond.

Antoine DAbrowski

En avril 2021, le producteur légendaire Paul Kalkbrenner remixe son titre « Invisible ». 
Le 02 avril 2022, il montera pour la toute première fois sur la scène du Zenith de Paris.

ALBUM À PARAÎTRE À LA RENTRÉE 2021

NTO SERA SUR LA SCÈNE DU ZENITH PARIS - LA VILLETTE
LE 02 AVRIL 2022 !
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