SOIRÉES

ASPECTS
TECHNIQUES
Autonomie matérielle :
•
Micros chants + pieds
•
Guitares et amplis
•
Enceinte voix
•
Retour de scène
•
Table de mixage
•
Eclairages
Balance : 3/4 d’heure
La mise à disposition de l’équipement
matériel et son installation sont incluses
dans la prestation.

RESTAURATION
- Plats préparés (dont un végétarien) et
boissons ;
ou
- 10 € (12 CHF) par personne à ajouter au
tarif.
Prévoir une bouteille d’eau pour chaque
passage en scène.

Concerts

GUITARES-CHANTS
Chanteurs-guitaristes aux
personnalités et styles
singuliers, Xavier Chassot,
Marc Tellement et Sernan vous
proposent des soirées-concerts
allant de 2 heures à 3 heures 30
selon vos besoins.
Origniaires de Franche-Comté, ils
cumulent à eux trois une centaine
de concerts ; étant passés par
différents groupes, ils souhaitent à
présent livrer leurs créations
personnelles tout en permettant au
public d'accéder à une réelle
diversité au fil de la soirée.

Xavier
« Le Xa »
Chassot

JAZZ MANOUCHE

BOSSA NOVA

Marc
Tellement

BLUES

FOLK

Sernan

TARIF
90 € l’heure
(100 CHF / H)

Contact :
soirees.guitares.chants@gmail.com
06 31 33 00 13 (Xavier)

POP

POÉSIE

Xavier
« Le Xa »
Chassot

Marc
Tellement
Musique en
écoute sur

Sernan
Musique en
écoute sur
www.sernan.com

Musique en
écoute sur

Contact
xavier.chassot
@gmail.com
06 33 31 00 13
Des chansons accompagnées d’une guitare,
une critique de la société qui s’adresse à des
cons dépeints avec ironie, de la musique
joyeuse et entraînante qui supporte une
élocution rapide dans un brouhaha
perceptible, Xavier Chassot dit « Le Xa » vous
raconte des bouts de sa p’tite vie perdue dans
l’immensité d’un monde complexe.
Influencé par Brassens, Les Ogres de Barback,
le jazz manouche, la bossa nova, ou encore le
flamenco, il a joué dans diverses formations
musicales.
Passant de musicien de rue à des concerts
dans des bars et des petits festivals, tant avec
des reprises que des compositions, il souhaite
vous raconter encore quelques histoires de
son cru.

Contact
marc.tellement
@orange.fr
06 76 56 91 51
Marc met la main sur sa première guitare il y a
dix ans. Il s’use les doigts à reprendre les riffs et
solos des guitaristes rock des années 70. Les
années passant, son oreille délaisse la saturation
pour se tourner vers des sons plus clairs. En
parallèle à plusieurs passages dans différentes
formations (dont Les Rats Bottés, groupe de jazzfunk, qui sévit encore dans la région), il s’initie
au blues et au folk. Deux noms retiennent alors
particulièrement son attention : John Fahey et
Bert Jansch. Ces nouvelles influences trouvent
un aboutissement sous la forme d’un album
autoproduit et finalisé début 2014, Histoire De.
Guitare folk et guitare slide se passent le relais
pour porter des textes empreints de naïveté et
invitant à la contemplation, les situations se
voulant autant suggérées que racontées. Marc
souhaite aujourd’hui présenter ces compositions
en public ainsi que quelques reprises d’artistes
qui l’ont marqué, dans ce style folk qu’il
affectionne.

Contact
sernan
@riseup.net
03 81 38 99 54

Actif depuis une quinzaine d’années, Sernan a
multiplié les expériences dans plus d’une
douzaine de projets, passant du rap au poprock, du métal au reggae, du punk à l’acoustique… À partir de 2009, il a joué dans toute la
Franche-Comté au sein du groupe Amharetz,
accédant à plusieurs finales de tremplins
(album L’un ou l’autre). Poursuivant seul
depuis 2011, il propose un univers sensible et
insoumis, sur des compositions tantôt
mélancoliques tantôt cadencées, récompensées
notamment par sa victoire au concours Devart
qui lui a permis de passer par la scène de
Micropolis (album Soleils d’avenir). Influencé
par différentes générations d’auteurs (Ferré,
Beatles, Thiéfaine, Marley, N.Gallagher, Saez),
sa prestation musicale parsemée de poèmes
varie entre langues française et anglaise.

