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Tout  Allant  Vers  est  un  groupe  de
musiciens  interprétant  des
chansons  françaises  festives  et
énergiques  qui  racontent  des
histoires. 

Mêlant  rythmiques  manouches,
reggae, rock et ska, Tout Allant Vers
cherche  à  faire  découvrir  un
répertoire  de  chansons  aussi
engagées que divertissantes dont ils
sont  les  auteurs,  compositeurs  et
interprètes. 

Discographie :
2013 – EP 6 titres éponyme « TOUT ALLANT VERS »
2017 – CD 12 titres « En Pièces »

Biographie :
Rejoint en 2016 par Fanny au violoncelle, Tout Allant Vers a
tourné  depuis  2012  sur  plus  de  80  scènes  alsaciennes,
françaises et  roumaines.  Au premier  6  titres  sorti  en  2013,
vient  de  s'ajouter  un  second  opus  de  12  nouvelles
compositions en 2017 qui a été annoncé par NRJ, Radio MNE
et lors d'une émission complète d'une heure à  France Bleu
Alsace.

Pour mieux découvrir le groupe... http://www.toutallantversmusique.com

Musiciens :
Vincent Schuller : Guitare, Percussion,
Chant
Fanny Roellinger : Violoncelle
Elodie Bilger : Violon, Chant
Manuel Fricker : Basse
Pierre Schuller : Piano, Accordéon,
Trompette, Chant
Timothée Bourrienne : Batterie, Choeur

https://www.francebleu.fr/emissions/note-blue/alsace/tout-allant-vers
https://www.francebleu.fr/emissions/note-blue/alsace/tout-allant-vers
http://www.toutallantversmusique.com/
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Ils font Tout Allant Vers ! De la musique entraînante qui gesticule, des paroles souvent 
graves sur des thèmes du quotidien [...] .On voudra les suivre à la trace
M. Marchetti
DNA

Eux aussi ne manquent pas de souffle [...]. Si
l'humour, voir une certaine frivolité se glisse
régulièrement dans ces compositions, Tout Allant
Vers [...] évolue avec un air faussement pas
sérieux.
N. Lehr
Alsace

Les cinq musiciens de Tout Allant Vers assurent un
maximum d'ambiance partout où ils se produisent
Leurs chansons enlevées sont interprétées avec une spontanéité rafraîchissante qui fait 
de Tout Allant Vers une valeur sûre sur scène
E. Guillauteau
DNA

Leur musique enlevée et énergique fleure bon la fête, leurs textes sont émaillés d'humour, 
de tendresse, de poésie.[...]Très vite, Vincent et ses amis ont su entraîner le public, toutes 
génération confondues, dans un beau moment de convivialité, de partage et de bonne 
humeur, avec des refrains repris en chœur.
D. Thuet
Alsace

C'est la tendance forte de ce cinquième (festival) Ch'Appelles. Vendredi soir, les 
mulhousiens de Tout Allant Vers auraient pu jouer jusqu'au bout de nuit multipliant les 
rappels avec spontanéité, maîtrise et générosité. Tout le monde en redemandait.
S. Freyburger
Alsace
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