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Musicien rock ukrainien et fondateur du rock ukrainien depuis 
l'époque soviétique. Lui et le groupe "Vopli Vidoplyasova" ont fait 
vibrer les salles avec des milliers de fans. Oleg est acteur, 
compositeur, fondateur des festivals "Country of Dreams", "Rock 
Sich" et de nombreux projets culturels, ainsi que de ses propres 
projets musicaux, tels que : "Vopli Vidoplyasova" - les légendes du 
rock ukrainien. Le groupe était à l'origine de la musique ukrainienne 
moderne et Oleg Skrypka, le leader du groupe, a été le premier à 
chanter du rock en ukrainien. Aujourd'hui, les musiciens continuent à 
créer l'histoire de la musique rock de qualité, à se rassembler dans 
les stades et à briser les stéréotypes. Les chansons du groupe "VV" 
sont chantées par des millions de personnes, et la particularité du 
groupe est l'énergie explosive des performances live et le patriotisme 
authentique. Depuis 35 ans, les musiciens de VV amusent leurs fans 
partout dans le monde avec mélodie et dynamisme, créant et 
inspirant. Il se présentera avec le Second Front Orchestra. 
 
Ukrainian rock musician and founder of Ukrainian rock since Soviet 
times. He and the band "Vopli Vidoplyasova" have rocked halls with 
thousands of fans. Oleg is an actor, composer, founder of the 
festivals "Country of Dreams", "Rock Sich" and many cultural 
projects, as well as his own musical projects, such as: "Vopli 
Vidoplyasova" - legends of Ukrainian rock. The group stood at the 
origins of modern Ukrainian music and Oleg Skrypka, the leader of 
the group, was the first to sing rock in Ukrainian. Musicians today 
continue to create the history of quality rock music, gather at 
stadiums and break stereotypes. The songs of the band "VV" are sung 
by millions, and the special feature of the band is the explosive 
energy of live performances and genuine patriotism. For 35 years, VV 
musicians have been entertaining their fans everywhere with melody 
and drive, creating and inspiring. He will be performing together with 
Second Front Orchestra. 




