Un incroyable concert en hommage aux Beatles
« BEATLES HISTORY » est un groupe de reprises 100 % Beatles formé en 2001,
composé de musiciens professionnels issus des milieux du Blues, du Rock,
et de la variété internationale.
Ce groupe diffère des autres groupes spécialisés Beatles en plusieurs
points :
- pas de perruques, pas de costards, pas d'amplis ni de guitares
d'époque. Juste la musique et la bonne humeur. Le son est puissant,
moderne, les façons de jouer également (chorus, breaks, libertés...), tout
comme le feraient les Beatles s'ils jouaient encore aujourd'hui.
- un répertoire comprenant aussi des morceaux de la dernière période
Beatles : Abbey Road (et sa face B), Album Blanc et Let it be, c'est-à-dire
des morceaux que les Fab Four eux-mêmes n'ont jamais interprétés sur
scène (Golden slumbers, You never give me your money, Martha my
dear ...)
- un parcours didactique tout au long du concert : les différentes périodes
sont respectées ( à quelques exceptions près ), ce qui permet d'expliquer

BEATLES HISTORY

les morceaux dans leur contexte.
- une large participation est donnée au public, qui, toujours, très
nombreux, connaît les morceaux par cœur.
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Un incroyable concert en hommage aux Beatles
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Concert 100% Beatles dans lequel on retrouve toutes les périodes
musicales des « FAB FOUR », de leurs débuts à leur apogée
De 1 à 3 heures de concert et près de 40 titres interprétés.
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Un incroyable concert en hommage aux Beatles
Fiche Technique Sonorisation avec ingénieur du son
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(Nous pouvons fournir l’ensemble du matériel sur devis)

Façade : Puissance en relation avec la capacité de la salle
Retours : 5 retours sur 5 circuits différents + Consoles : 24 voies. Console retour si possible
Effets : Multi-effet + compression et gate pour chaque ligne
- MICROS :
3 Micros chant Shure SM58 + pieds perche
1 Micro Shure SM57 pour reprise de l’ampli guitare
1 Micro HF pour chanteur lead avec piles neuves à la balance et au concert + pied rond
1 set complet de micros pour la batterie (5 fûts + 2 over), voir patch
- BOITIERS de Direct :
2 DI pour les claviers
1 DI pour la guitare acoustique
1 DI pour multi-effet lead guitare
1 DI pour la basse
- BACKLINE : si prévu au contrat
Ampli Basse : Ampeg ou Trace Elliot ou SWR mini 80 W avec sortie Direct Out
Ampli Guitare : Peavey Classic 50 ou équivalent (50 W à lampes)
Batterie : complète 5 fûts avec 3 pieds de cymbales minimum, peaux récentes + siège
Un stand X et un siège pour clavier + 3 stands guitare
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Un incroyable concert en hommage aux Beatles
Fiche Technique Lumière avec technicien :
(Nous pouvons fournir l’ensemble du matériel sur devis)

4 Pieds Wind Up (3,80 – 30 kg)
· 2 Cadres de 6 PAR64 (110 v) 1000 W – WFL
· 2 Barres de 4 PAR64 (110 v) 1000 W – MFL
· 2 PAR64 1000 W solo (220 v) WFL (sol)
· 1 Série de 8 ACL 250 W (sol)
· 1 Bloc 12 x 3 kW (DMX)
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· 1 Pupitre 12 voies (DMX) à mémoires

A prévoir pour chaque prestation :



Selon distance, soit transport région Ile de France présenté avec le devis, soit voyages A/R au départ
de Paris + transport sur site + frais de visas si nécessaire.



Hors Ile de France, hébergement en single pour 5 artistes et 1 régisseur, soit 6 chambres single dans un
hôtel 2** minimum avec petit déjeuner,




Restauration des artistes sur la période sur la période,



Sur scène : 10 bouteilles d’eau minérale + serviettes.

Loge à proximité de la scène avec miroirs, tables, 5 chaises, portants avec cintres pour costumes de
scène, prises électrique, soft drink, thé, café, gâteaux secs et fruits, un point d’eau et des toilettes à
proximité.
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