SETLIST Nuit de Kal
Introduction
Roulement de batterie x4 – batterie + voix
Dire bonsoir, remercier d’être là, ouverture du kal, etc
Fin sur « Mi » et laisser durer jusqu’à…
BOMBSHELTER
Lancement rythme Geo – Entrée Alex x1 – Entrée Stephan x1 – Tout le monde
Pendant refrain, tout le monde gueule « Bombshelter » 3 fois
Interaction avec public
BLINDFOLDED
Alex seul pendant suite interaction avec public
Entrée tout le monde
Fin note « LA » laché et laisser durer
Interaction (chanson que vous connaissez, si c’est le cas chantez, etc)
Gueulage « TWISTED MIND »
TWISTED MIND
Lors du pont interaction « run » avec public
Fin coupure net puis reprise de l’outro, « hey hey » interaction avec public, gauche puis droite puis
enchainement lorsque Stephan compte « 1,2, 1,2,3,4 »
PROVING GROUND
Entrée de tout le monde en même temps
Fin coupure net
Douceur, petite poésie sur l’ile
FIREBENDER
Intro clean Alex + Xavier puis Stephan puis Geo pour tout faire péter
Roulement Geo pour laisser le temps de droper
quand tout le monde est prêt, enchainement sur riff « 0-0-1-1-2-2 » (4x laché, 4x palm mute ) x2
Fin sur « Ré » laché
THE ENGAGEMENT
Entrée Alex + Geo puis entrée tout le monde
Interaction « descendons dans les abysses » son de « cloches » avec le « Ré » en même temps de
cymbale de Geo pendant que Xavier joue la mélodie
TEARING THE ABYSS
Intro Xavier puis Alex puis Stephan puis Geo
Outro refrain plus lent
Interaction, “pas que de la poussière “ gueulage du titre “DUST” lancement Geo
DUST
fin présentation des membres Xav, Geo, Alex puis Stephan – refrain

Fin sur bordel sonore, remerciements au public, à l’ingé son, au palaxa, à Tic, à Fly, à tous ceux qui
ont pu rendre cet évènement possible, en souhaitant que vous ayez apprécié, ( C’ETAIT (« ré » sur
chaque syllabe ) A – PRO – XI – MA – TIVE ) x2

