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...en	  quelques	  mots	  

Musique	  tzigane,	  tourbillon	  de	  musiques	  russes,	  jazz	  manouche	  et	  chansons	  
tziganes	  	  enchante	  tous	  publics	  de	  tous	  âges	  et	  cultures.	  depuis	  3	  ans	  
maintenant	  (plus	  de	  80	  concerts,	  participations	  à	  de	  nombreux	  festivals,	  
premières	  parties	  d'artistes	  divers	  comme	  Angelo	  Debarre,	  Percubaba	  ou	  
encore	  Nolwen	  Leroy...)	  pour	  des	  concerts	  très	  remarqués	  dans	  de	  nombreuses	  
régions!	  
Ces	  5	  musiciens	  exceptionnels	  nourrissent	  le	  répertoire	  de	  leurs	  origines	  
respectives,	  de	  fortes	  influences	  russes,	  roumaines,	  manouches	  et	  
françaises.	  
Ainsi	  de	  grosses	  tendances	  festives,	  déchaînent	  chants	  des	  balkans,	  
accordéon	  russe,	  violon	  tzigane,	  guitares	  manouches,	  bouzouki,	  contrebasse	  
et	  danses	  tziganes	  dans	  une	  sorte	  d’hymne	  à	  la	  fraternité!	  
	  
Le	  groupe	  propose	  également	  des	  stages	  de	  danse	  tzigane	  et	  des	  stages	  
d’accompagnement	  et	  d’improvisation	  des	  musiques	  juives	  et	  tziganes	  avec	  
l'accordéoniste	  (ex	  chœurs	  de	  l'armée	  rouge	  et	  philharmonique	  de	  Minsk),	  
ainsi	  qu'une	  intervention	  en	  milieu	  scolaire	  sous	  forme	  d'un	  conte-‐voyage	  
entre	  Moscou	  et	  l'école	  en	  question.	  



Les	  artistes	  
	  
	  

Des	  artistes	  éblouissants	  de	  talent,	  de	  joie	  et	  de	  vérité	  

  
Violon 

 
Guitare / Chant / Danse 

  
Accordéon / Chant 

  
Guitare / Bouzouki 

  
Contrebasse 



Fiche	  Technique	  
Durée des balances: 1H30 

Système Retours 

Le	  système	  de	  retours	  de	  scène	  comporte	  5	  circuits	  de	  retours	  
indépendants	  pour	  5	  wedges	  de	  puissance	  adapté	  (type	  Martin	  LE400,	  	  
L-‐Acoustics	  MTD115...)	  avec	  une	  égalisation	  31	  bandes	  pour	  chacun.	  

Facade 
Ø  Le	  système	  de	  diffusion	  sera	  adapté	  à	  la	  salle	  ou	  lieu	  du	  concert	  et	  
de	  qualité	  pour	  l’amplification	  de	  musiques	  acoustiques.	  (type	  L-‐
Acoustic,	  Atelier	  33,	  D&B,	  Meyer	  Sound,	  APG...).	  

Ø  La	  console	  façade	  doit	  disposer	  d’une	  bonne	  qualité	  de	  
préamplification	  (type	  Allen	  &	  Heath,	  Soundcraft,	  ou	  Midas	  pour	  
l’analogique)	  et	  de	  quatre	  égalisations	  dont	  au	  moins	  deux	  
égalisations	  paramétriques	  complètes	  par	  tranche.	  

Ø  Les	  consoles	  numériques	  (type	  Yamaha	  DM1000,	  M7CL)	  sont	  aussi	  
appréciées.	  

Ø  Rajouter	  une	  compression	  stéréo	  et	  une	  égalisation	  2x31	  bandes	  pour	  le	  
système	  de	  diffusion.	  

Ø  Si	  le	  système	  de	  retours	  de	  scène	  s’opère	  à	  partir	  de	  la	  console	  
façade,	  cette	  dernière	  doit	  comporter	  au	  moins	  7	  auxiliaires,	  à	  savoir	  
2	  pour	  les	  envois	  d’effets	  et	  5	  pour	  les	  retours	  de	  scène.	  

Matériel Possible 

Ø  Pour	  une	  jauge	  jusqu’à	  300	  personnes,	  nous	  pouvons	  vous	  fournir	  un	  
système	  de	  sonorisation.	  

Ø  Conditions	  à	  discuter	  lors	  du	  contrat.	  

Les	  recommandations	  de	  la	  fiche	  technique	  sont	  là	  à	  titre	  indicatif.	  	  
Si	  certaines	  conditions	  ne	  peuvent	  être	  satisfaites,	  vous	  pouvez	  nous	  
contacter	  afin	  d’envisager	  d’autres	  configurations	  possibles.	  



Ø  La	  scène	  devra	  avoir	  une	  surface	  d’au	  moins	  6m	  par	  4m	  et	  comporter	  un	  accès	  facile	  et	  sûr.	  
Ø  Nous	  souhaitons	  cinq	  chaise	  noires	  sans	  accoudoirs,	  ainsi	  qu’une	  suréléva>on	  noire	  d’environ	  70cm	  

pour	  les	  amplis	  de	  la	  contrebasse.	  

Patch	   	  INSTRUMENTS	   Capta>on	   Pied	   Insert 

1	   Violon	   D.I	  Ar	  133	   Dbx	  1066	  

2	   Accordéon	  MG	   M	  88	   Pe>t	  

3	   Accordéon	  MD	   Beta	  98	   	  	   Dbx	  1066	  

4	   Guitare	  	   D.I	  Ar	  133	   	  	  

5	   Guitare	  	  FOH	   D2	  /	  Beta	  98	  /	  E	  604	   Dbx	  1066	  

6	   Guitare	  	  Wedge	   D2	  /	  Beta	  98	  /	  E	  604	  

7	   Bouzouki	   D.I	  Ar	  133	  

8	   Contrebasse	  Low	   D.I	  Ar	  133	   	  	   Dbx	  1066	  

9	   Contrebasse	  High	   D.I	  Ar	  133	   	  	  

10	   Contrebasse	  Dyn	   D.I	  Ar	  133	  

11	   Chant	  Homme	   Sm	  58	   	  Grande	  perche	   Dbx	  1066	  

12	   Chant	  Femme	   Sm	  58	   	  Grande	  perche	   Dbx	  1066	  

13/14	   FX	  Return	  1	   RVB	   	  	   M	  3000	  

15/16	   	  FX	  Return	  2	   	  Mul>	  effets	   	  	   M-‐One	  

  

Fiche	  Technique	  

Violon 

Guitare 
/ voie 

Contrebasse 

Guitare Accordéon 
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Dans	  la	  presse	  
Fes$val	  Les	  Nuits	  de	  Nacre	  –	  2009,	  TULLE	  

Aody.mg	  	  

La	  Bodéga,	  BRIVE	  LA	  GAILLARDE	  

La	  Montagne,	  19	  Septembre	  2009	   La	  Montagne,	  20	  Septembre	  2009	  

La	  Montagne,	  10	  février	  2010	  



Dans	  la	  presse	  
Maison	  Pour	  Tous	  Albert	  Camus,	  MONTPELLIER	  

Les	  Es$vales	  2010,	  MONTPELLIER	  	  

Montpellier	  Plus,	  3	  Septembre	  2010	  

Montpellier	  Plus,	  3	  Septembre	  2010	  



Dans	  la	  presse	  

La	  Chapelle,	  MONTPELLIER,	  SEPTEMBRE	  2010	  

Les	  Es$vales	  2010,	  MONTPELLIER	  	  

La	  GazeQe,	  23	  Septembre	  2010	  

La	  GazeQe,	  23	  Septembre	  2010	  



Dans	  la	  presse	  
Domaine	  de	  Chamgrenon,	  CHARNAY	  LES	  MACON,	  JUILLET	  2011	  

Les	  Es$vales	  –	  2011,	  MONTPELLIER	  

Le	  Journal	  de	  Saône	  et	  Loire,	  29	  juillet	  2011	  
Le	  Journal	  de	  Saône	  et	  Loire,	  31	  juillet	  2011	  

Le	  Journal	  de	  Saône	  et	  Loire,	  31	  juillet	  2011	   La	  GazeQe,	  5	  septembre	  2011	  



Dans	  la	  presse	  
Les	  Interna$onales	  de	  la	  guitare	  –	  2011,	  MONTPELLIER	  

Midi-‐libre,	  10	  octobre	  2011	  

Midi-‐libre,	  17	  octobre	  2011	  


