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Après le succès en Belgique de son 
précédent album pop-folk "Antidote" 
(3ème place dans l'Ultratop), SILVA 
revient avec un nouvel album aux 
couleurs plus POP ROCK mêlant 
d’une part, des morceaux rythmés et 
d’autre part, de magnifiques ballades 
dont il a le secret. Rythme, mélodies 
accrocheuses, arrangements bien 
ficelés mais aussi sensibilité et textes 

profonds donnent à ce nouvel opus un 
caractère bien trempé, original et 
dynamique mélangeant à la fois 
énergie et émotion.

 
La majorité des textes ont été écrits par François Welgryn (auteur pour Céline Dion, 
Johnny Hallyday, David Hallyday, Noa, Pauline, Amel Bent, ...) mais on retrouve 
également la plume de SILVA dans certains textes plus personnels. D'autres auteurs 

comme Arthur De La Taille et Florian Etienne ont également collaboré dans 
l'album. 
  
Toutes les musiques ont été composées, réalisées, mixées et arrangées 
par SILVA dont quelques-unes co-arrangées avec Zach Février ou remixées avec 
Guillaume Segovia. Même si SILVA joue de tous les instruments dans cet album 
(batterie, basse, claviers, guitares), on y retrouve quelques invités prestigieux 
comme Karim Baggili (solo guitare), Gaelle Mievis (choeurs) ou encore 
Christophe Pons (guitares électriques). 
  
C'est uniquement ces chansons terminées que le fil conducteur de l'album est 
apparu naturellement : chaque chanson évoque la fatalité des choses qui nous 
arrivent, les coïncidences, les imprévus et le hasard bon ou mauvais de la vie. Des 
thèmes semblables qui se retrouvent dans cet album peut-être pas par hasard 
justement... La vie serait-elle un grand jeu de hasard, une grande roue qui dirigerait 
ces "choses qui arrivent"? Cet album en donne déjà une réflexion. Le titre de l'album 
"22h22" est un clin d'oeil à ces petits instants de coïncidences qui peuvent se passer 
dans une vie. De temps en temps, on regarde sa montre et on tombe sur ce genre 
d'heure miroir...  (Coïncidence ou pas... ?) 
  
Cet album apportera également sa petite révolution par rapport aux méthodes 
traditionnelles adoptées par l’industrie musicale. Alors qu’en général les « singles » 
sont choisis par la maison de disques et les directeurs artistiques, SILVA a décidé 
cette fois, via une vidéo de présentation de l’album (« The Song »), de laisser à son 



public le choix du titre qu’il voudrait entendre en priorité. Pour SILVA, le public est 
roi ! 
  
Via l’application Facebook LIVE, SILVA fera également quelques petits concerts en 
direct sur internet (les concerts de 20h20). 
 

 
 

 PROMO ET ACTUALITÉ 
 
- Vainqueur du Côte d’Or Song Festival de Dijon le 2 décembre 2017 (prix du 

public et prix du jury) 
- Sortie d’un nouveau single en mars 2018: Emporte-moi 
- Préparation d’un nouvel album pour 2018 !!! 
- Concerts :           

 - chaque mois : facebook live (concert en direct sur facebook) 
 - 27 février 2018 : concert chez Alice (avenue Louise 190 – Bruxelles) 

 - 24 mars 2018 : cabaret des étranges voyageurs à la Ferme du   
   Biéreau (Louvain-La-Neuve, BE) 
- Portrait télé: « Des vies » le 24 février 2018 sur La Trois  
- Album 22h22 classé dans le top 20 de l’Ultratop francophone 
- Album disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming 

(iTunes, Deezer, Spotify, …) . Partenariat avec Believe. 
- Sortie physique de l’album (Fnac, Mediamarkt, …)  
- Emissions télé : Face à Face (RTL TVI), Place Royale, Télévie, De quoi je me 

mêle (RTL TVI), L’invitation (La Trois), le 8/9 (La Une), Des Vies (La Trois) 
- Radios partenaires : Sud Radio, Vivacité, BEL RTL, Nostalgie, Radio Contact 

Germany, Must FM, Antipode, NRJ, Bulle FM (France), Radio Quartz, Upradio, 
Antipode, … 

- Concerts et festivals: Francofolies de Spa (21 juillet 2016 dans le Parc), 
showcase Médiamarkt (le 7 mai 2016 à Braine l’Alleud), le Beau vélo de Ravel à 
Arlon (8 août 2016), Showcase de présentation de l’album (le 17 octobre 2015 à 
Liège), … 



BIOGRAPHIE 
 

Né le 20 mai 1977 d'une mère belge et d'un père sicilien, Silvano Macaluso de son 

vrai nom baigne dans le milieu musical depuis toujours (12 ans de piano classique 
avec un professeur particulier). 
  
Auteur, compositeur, interprète mais aussi ingénieur du son, arrangeur et musicien 
polyvalent (piano, guitare, batterie, basse et accordéon), Silva est un artiste complet 
qui ne laisse indifférent ni le public ni les professionnels de la musique. 
En parallèle à son projet artistique personnel, Silva collabore très souvent avec 
d’autres artistes en tant qu’arrangeur studio, ingénieur du son ou musicien. Véritable 
multi-instrumentiste « tout terrain », on le retrouve aussi bien dans la folk avec 
Wendy Nazaré que dans le jazz avec Jean-François Maljean, dans la musique du 
monde avec Karim Baggili, la pop avec Jennifer Mc Cray ou dernièrement le 
flamenco avec Esteban Murillo… 
  
Ayant reçu une Octave de la musique pour son premier album "Laisse aller" 
(Sony/TSP), Silva s'est classé 3ème dans l'ultratop belge avec son deuxième album 
"Antidote" (Universal/TSP). Il sort aujourd'hui un troisième album pop-rock. Un album 
très rythmé et riche en émotion 100% Silva. On peut y retrouver quelques belles 
collaborations au niveau des textes comme par exemple François Welgryn (auteur 
pour Johnny Hallyday, Elodie Frégé, Céline Dion, ...). 
 
Chronologie : 
 
1994 : Premiers concerts sur scène en tant que musicien avec quelques groupes : Lloyd Esteban, 

Canvas, Cocktail. 

1996 : Silva rafle tous les prix du concours "Pour la Gloire" sur la RTBF avec sa version piano/voix de 

"Puisque tu pars" (J-J Goldman). 

1999 : Sortie du single "Emmène-moi" en France (V2 Music France) : la chanson se retrouvera sur 

deux grandes compilations : HIT SYSTEM 3 et HITS 2001. 

2000 : Prix du jury au concours "La Rose d'Or" à Antibes, présidé par Eddy Barclay. 

2001 : Diplôme d'ingénieur du son à l'IAD. 

2001 : Mixage de l'album "Voyage" du pianiste Jean-François Maljean. 

2002 : Sortie des singles "Encore" et "C'est la vie" (3ème place dans les charts belges). 

2003 : Sortie du single "Je sais que tu m'aimes". Première partie de Florent Pagny. 

2004 : Sortie de son premier album "Laisse aller" et du single "Même" (TSP/SONY). Prix du public des 

"Octaves de la musique" récompensant la révélation de l'année BEL RTL. 

2005 : Nombreux concerts : Francofolies de Spa, Dour Kids Festival, NRJ Music tour, scènes RTL, 

Radio Contact, RTBF. 

2006 : Sa chanson "Boum boum boum" interprétée par Shana Tesh devient le tube de l'été en France 

et se classe 7ème dans les charts. 

2007 : Collaborations en tant qu'arrangeur, ingénieur du son et musicien sur divers projets : Pop Star, 

Jennifer Mc Cray, Shana Tesh, Wendy Nazaré, Noémie Largo et Jean-François Maljean. 

2008 : Création d'un spectacle électro-acoustique : accompagné du saxophoniste Rhonny Ventat, 

Silva revisite dans des versions très spéciales les titres incontournables de son premier album ainsi 

que de toutes nouvelles chansons. Mêlant intimisme, rythme et dérision, ce spectacle aboutira à 

l'enregistrement d'un DVD Live. 

2009 : Enregistrement d'un nouvel album personnel. Arrangeur musical, ingénieur son et musicien sur 

le nouvel album "Dong" de Jean-François Maljean. Nombreux concerts en tant que musicien avec 

divers artistes comme Wendy Nazaré, Jean-François Maljean, Jennifer Mc Cray. Production artistique 

et réalisation musicale sur les albums de divers artistes français et belges. 



2010 : Sortie le 22 juin du nouvel album "Antidote" chez Universal / TSP. Entrée dans l'Utratop à la 

3ème place. Nombreux concerts : Francofolies, Belzik Festival, Fêtes de Wallonie, première partie de 

Stanislas, Florent Pagny, Michaël Jones, Christophe Willem, ... 

2011 : Arrangements musicaux et collaborations sur divers albums (Wendy Nazaré, Jean-François 

Maljean, Shang Wenjie, les Schtroumpfs, Blues Chocolat). Première partie d'Annie Cordy, Riccardo 

Fogli, Louisy Joseph, ... Sortie du single "Je ne l'aime pas", "Viens dans ce monde" et "C'est si facile" 

dont les clips vidéos originaux créent le buzz sur internet. 

2012 : Sortie du single et du clip vidéo "On se pardonne" faisant participer les internautes sous forme 

de lipdub géant. Concerts et enregistrement d'un DVD live. 

2013 : Diffusion télé du DVD Live « Antidote ». Nombreux concerts en solo et avec d'autres projets 

(Wendy Nazaré, Karim Baggili, Jean-François Maljean, ...) 

2014 : Nombreux projets parallèles comme compositeur, arrangeur et musicien (Wendy Nazaré, 

Esteban Murillo, Karim Baggili, Jean-François Maljean, ...). Préparation d'un troisième album. 

2015 : Sa chanson et vidéo « Dessine –moi un cœur » séduit le public sur les réseaux sociaux et lors 

du Rallye Télévie organisé par RTL TVI et BEL RTL. Sortie d'un troisième album. 

2016 : Sortie des singles « La sortie » et « le même monde » et préparation de concerts : Francofolies 

de Spa, showcase Mediamarkt, centres culturels, … 

2017 : Sortie du single  "la valse du destin" et « Je préfère » dont les clips vidéo séduisent les 

internautes et le public. 

En janvier, Lynda Lemay invite Silva lors de sa tournée en Belgique pour interpréter sa chanson 

"L'humour te va si bien" qu'il a tout spécialement écrit pour elle. 

Concert Facebook Live tous les 22 du mois dont des concerts live directement chez les fans gagnants 

du concours "The Song" lancé lors de la sortie de l'album. Vainqueur au Côte d’Or Festival Song 2017 

à Dijon le 2 décembre 2017 (prix du public et prix du jury). 

2018 : Sortie d’un nouveau single et préparation d’un nouvel album !!! 

 
 

PLUS D’INFOS SUR WWW.SILVA-MUSIC.COM 
(PAGE PRO => Mot de passe : lasortie22) 

 
MANAGEMENT & BOOKING 

Frédéric Figiel : +32 485 58 62 73 
frederic.figiel@tsprecords.com 

 
CONTACT SILVA  
+32 475 95 14 26 

info@silva-music.com 
 

Reconnaissance Art et Vie : 7598-1 


