The show Blues Brothers
Lunettes noires, chapeaux noirs, costumes noirs, chemises blanches et cravates noires?...
Elwood & Jake vous présentent leur Show Blues Brothers et vous
invitent à découvrir ou redécouvrir les musiques et l'ambiance
des films mythiques des Blues Brothers.
Par Notre-Dame de la Sainte Vitesse et Saint Fred Astaire, le duo
vocal infernal est enfin de retour !!!
Après une tournée triomphale sur les cinq continents (Scandinavie
inclus), Fabrice alias Elwood Blues et David alias Jake Joliet vien-

ELWOOD & JAKE

nent vous délivrer toute la soul que leur a insufflé leur périple.

Tous les morceaux des deux films « Blues Brothers » et « Blues Brothers 2000 » sont au rendez-vous pour un spectacle d’une heure
trente environs. La particularité de ce spectacle tout public, réside dans le professionnalisme et la ressemblance tant sur le plan
physique que vocal avec les deux acteurs chanteurs : Dan
Aykroyd et John Belushi. Le caractère festif du programme, les
voix, les costumes, les chorégraphies, la qualité des play-backs
instrumentaux joués par de vrais musiciens de studio, l’humour et
enfin l’interactivité donnent à ce show tout son sens et surtout
toute sa couleur.
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ELWOOD & JAKE

The show Blues Brothers

Venez prendre un grand bol de soul, rock, funky, swing. Un show alliant humour, musique et
des chorégraphies dignes de Broadway!!! De la Louisiane à Chicago, de la Nouvelle Orléans
aux prisons d’état de l’Illinois, de Miami en passant par le Cotton Club, un tour musical complet
des Etats Unis dans un fauteuil. Enfin, presque !!!
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Fiche technique show Duo Blues Brothers

ELWOOD & JAKE

Voyages : Voyages A/R pour 2 personnes au départ de Toulouse. Train jusqu’à 400 kms Avion au-delà.
Hébergement : Prévoir 1 chambre double avec petit déjeuner dans un hôtel à proximité de la salle. Merci de nous remettre les clefs dès notre arrivée ou de garantir la présence d’une personne à l’accueil de l’hôtel toute la nuit.
Plan d’accès : Merci de faire parvenir le plus rapidement possible 1 plan de la ville mentionnant la salle et l’hôtel.
Repas : Prévoir les repas pour 2 personnes. Le soir avant ou après le concert, en fonction de l’horaire de passage en formule catering ou restaurant comprenant : entrées diverses, 1 plat chaud, fromage, dessert et boissons. Nous apprécions
les produits régionaux.
Loge : Merci de prévoir 1 loge propre et confortable pouvant recevoir 2 personnes, avec chauffage d’appoint si nécessaire. Installation loge : 1 table, des chaises, 1 miroir, portants + cintres, 1 corbeille à papiers, cendriers, verres, gobelets, 1
prise de courant. A proximité des loges ou dans celles-ci : Toilettes et douches privées avec eau chaude, chauffées et
propres dès notre arrivée. Un espace de restauration rapide. Prévoir 4 bouteilles d’eau de 0,5 l pour la scène.
Lumière avec techniciens. Prévoir un plan feu traditionnel avec au minimum :
- PAR 64 et changeur de couleur de marque indifférent, 1 machine à brouillard (pas de machine à fumée)
Dans tous les cas veuillez prendre contact avec nous pour d’éventuelles modifications.
Sonorisation : Les systèmes de sonorisation et d’éclairage devront être prêts dès l’arrivée des artistes, ainsi que les techniciens prestataires pour effectuer les réglages.
Diffusion façade : Un système professionnel adapté aux besoins de la soirée, du lieu et du nombre de personnes avec
techniciens. Cette sonorisation sera capable de fournir un niveau sonore confortable sans distorsion.
Prévoir 1 console de type analogique avec 4 départs auxiliaires égalisés si possible (dont 1 ear monitor)
La régie devra être située en salle, au sol, dans l’axe médian du système et en aucun cas, sous un balcon ou dans une
régie vitrée. (Réserver un emplacement pour les salles assises).
Périphériques :
- 1 Effet réverb + 1 platine CD Pioneer CDJ 100 S avec auto Cue
- 2 micro H F Beta 580 + 2 pieds de micro droit avec embase ronde + 1 ear monitor
Retours :
- 4 Circuits avec Egaliseurs + 2 Retours Identiques Type PS15, MTD115, LE400 + 1 Circuit Ear Monitor
Backline (à fournir) : Disponible et en état de fonctionnement dès le début de la mise en place du plateau :
- 1 platine CD Pioneer CDJ 100 S avec auto Cue
- 2 micro H F Shure Beta 58 + 2 pieds de micro droit avec embase ronde
- 1 ear monitor et 2 retours type bain de pied
Prévoir une ouverture de scène de 6m de cour à jardin et 4m entre le devant de scène et le lointain.
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