La fabuleuse histoire des 60’s
SIXTIES MEMORY est un des meilleurs show actuel sur les 60’s
Ces quatre personnages du Rock français n'ont rien laissé au
hasard. Musiciens, chanteurs et showmen incomparables, les
artistes de SIXTIES MEMORY offrent un véritable et grand
spectacle avec quatre changements de costumes, jeux de
scène et dialogues pour retracer l'histoire de cette fabuleuse
décennie.

Tous les tubes de légende sont au rendez vous.
De Bill Haley à Elvis Presley, des Chaussettes Noires à Johnny
Hallyday, des Beatles au Rolling Stones.
Les musiciens de SIXTIES MEMORY ont une grande habitude la
scène, ils se sont produit dans des lieux mythiques tel que :
l'Olympia, le Bataclan, le Zénith, ainsi qu'au Parc des Princes en

SIXTIES MEMORY

première partie de Johnny Hallyday.
« SIXTIES MEMORY est la mémoire vivante à l'image de leur nom. »
Jukebox Magazine
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La fabuleuse histoire des 60’s
Durée du spectacle : 1h15 + Rappels "sans interruption"
4 Changements de costumes - 30 Tubes incontournables en « Live » total

LES ARTISTES
Pat Llaberia guitare/chant : reconnu par les médias comme le Keith Richards Français
Daniel Baudon batterie/chant ex : accompagnateur de Daniel Balavoine
Nicolas Thouroude basse/chant ex : Fox Alone ( G-B )

SIXTIES MEMORY

Marjee guitare/chant qui possède une réputation internationale.
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La fabuleuse histoire des 60’s
Fiche Technique Sonorisation et Lumière

SIXTIES MEMORY

Nous pouvons fournir l’ensemble du matériel sur demande)
- 03 micros chants, 2 boites de direct,
- 05 boites de direct,
- 10 micros batterie,
- 01 praticable de batterie L : 2,00 m. x P.2,00 m. x h. 0,40m.
- 05 retours de scène, 4 circuits,
- 02 Multi-Effect : reverb, delay, etc.,
- 01 lecteur de cd
- En salle de spectacle : Une sonorisation adéquate au lieu
- En extérieur : Façdae 6000 W minimum
- Lumière + poursuite + lyres + stroboscopes (solo de batterie)
- Rideau noir en fond de scène,

A prévoir pour chaque prestation :





Voyages A/R au départ de Paris + transport sur site + frais de visas si nécessaire.
Hébergement en single pour chaque artiste avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge à proximité de la scène avec miroirs, tables, 4 chaises, portants avec cintres pour costumes de
scène, prises électrique, soft drink, thé, café, gâteaux secs et fruits, 8 bouteilles d’eau minérale, un
point d’eau et des toilettes à proximité.
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