Diamontour est une nouvelle agence de booking d’artistes et groupes de musique,
qu’ils soient émergents ou à rayonnement international.

https://www.diamontour.com/ 


Catalogue d’artistes pour des concerts en 2021 et 2022 :






















2 Ohms Load, électro jazz dub, en accord avec Odeva et Green Castle
Alkabaya, chanson française festive en accord avec Green Piste Records
An Eagle in Your Mind, folk plannante en accord avec Green Piste Records
Ana Popovic, blues rock, en accord avec Odeva et Artistexclusive
Arden, électro pop de Belgique, en accord avec Intersection
Avinavita, musique traditionnelle d’Italie
Be4t Slicer, electro jazz, en accord avec Green Piste Records
Behind the Pines, pop en accord avec Intersection
Bleu Berline, pop intimiste
Bul, pop club, avec Green Piste Records
Caesaria, club rock en accord avec Nevez
Eméa, soul world latino en accord avec odeva
Help! A Beatles Tribute, reprise, covers des Beatles , en accord avec MPE
Jack Simard, chanson française en accord avec Comme si de Rien
Julyan, pop du Canada, en accord avec Manigance
La Cafetera Roja, hip hop rock, avec Green Piste Records
Lafayette regency, rock avec Green Piste Records
Les Tit' Nassels, chanson francaise avec Green Piste Records
Lupo, rock français avec Green Piste Records
Nadamas, chanson festive et populaire, raggaemusette, en accord avec odeva
The Rising Sun, soul funk rock en accord avec odeva

CONTACTS :
L’équipe
Romane Mary dit Liot
Julien Bancharel
Aurélien Bouveret
Simon Kessler

contact(at)diamontour.com
romane(at)diamontour.com
julien(at)diamontour.com
aurelien(at)diamontour.com
simon(at)diamontour.com

MOTS CLES : Diamontour, booking, diamantour, diamond tour, diffuseur, tourneur, agent, producteur, musique, rock, music, catalogue, roster, liste, variété,
pop, chanson française, populaire, odeva, publishing, sarl, greenpiste records, territoire, France, bal, animation, spectacle, production, édition, salle, plein air,
booker, diffusion, chant, guitare, accordéon, basse, piano, trompette, saxophone, clavier, synthé, solo, duo, troi, quartet, quintet, sextet, camion, orchestre,
sonorisation, technicien, scène, matériel, sono, chanteuse, homme, femme, divertissement, programmation, distribution, conseil, budget, cachet, cession,
contrat, réalisation, création, scénographie, rider, devis, technique, accompagnement, structure, boutique, festoche, appel, offre, saison, culturelle,
communauté, commune, mairie, collectivité, comité d’entreprise, offre, paulhaguet, frasne, pontarlier, le puy en velay, clermont ferrand, lyon, Dijon,
Besançon, Vesoul, Gray, Lons le Saunier, Saint Claude, Champagnole, Dole, Brainans, Poligny, Arbois, Fraisans, Valence, Bourg, Macon, Aurillac, Roanne,
Montélimar, Chambéry, Genève, Lausanne, Vallorbe, canton, département, Doubs, jura, franche-comté, territoire de Belfort, Haute Saone, Bourgogne, Alsace,
Vosges, Rhin, Rhone, Alpes, Auvergne, France, Belgique, canada, Slovénie, Suisse, Espagne, Portugal, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pop, chanson, rock, electro,
jazz, dustep, tradition, club, dance, blues, reggae, raga, cumbia, bresilienne, british, Anglophone, disque, folk, fusion, indie, synphonie,
EN : show, live, gig, performance, stage, artist, music, singer, producer, promoter, French, agent, festiva, art, entertainment,
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