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Cédric O’Heix mêle le charme distingué du crooner à la violence

Créé il y a un an par Polérik Rouvière (compositeur, et réalisateur

de télévision la «Nouvelle Star» où il finit 3ème, sa page

Dionysos, Boy George...), ce label a déjà signé la musique de

du rockeur. Révélé au public lors de sa participation à l’émission

Myspace reste alors plus de 12 mois n°1 dans le classement
des artistes français.

Cet album de 12 titres scelle également la rencontre de Cédric

du dernier album de Charlie, de titres pour Alain Souchon,
dernières campagnes publicitaires internationales de marques

prestigieuses comme Dior, Armani, Cacharel, Jil Sander ou
Salvatore Ferragamo.

O’Heix avec David Scrima (auteur-compositeur entre autres du

Ayant hérité du catalogue du label électro-pop Ledge Music

deux titres : «Un jour de solitude par semaine» et «Y a que moi».

déjà producteur de Loïc Desplanques, J.mini, Rosemary, Marie

single «Les limites» de Julien Doré) qui signe les paroles de
Son premier single, «Attendez», est diffusé en radio, et son clip
sur Direct Star.

Un sujet lui a également été consacré dans l’émission de
télévision «100% Mag», sur M6.

Une prévente de son single en exclusivité sur Itunes,
accompagné 3 titres inédits, est prévue à partir du 6 février

2012, et sera suivie de la sortie officielle de l’album, en physique
et en digital, le 5 mars 2012.

comprenant le duo Ledge, Sébastien Léger et Laidback Luke, et
Tirmont et Little Ly, Au Revoir Ma Belle Productions enrichit son

catalogue avec la signature du premier album de Cédric O’Heix.
Les deux studios du label parisien tournent à plein régime pour

alimenter les autres projets d’albums et de bandes originales en

cours de production, dont certaines sorties sont à prévoir dans
les prochaines semaines.
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