Musique à la carte

JLP BAND

Sous le nom de « JLP Band » c’est plus d’une trentaine de
musiciens accompagnés de chanteuses et chanteurs qui sont
rassemblés sous la houlette de Jean-Luc Pagni, arrangeur, chef
d’orchestre et multi-instrumentiste, comme la plupart des artistes
qui interviennent avec lui; tous sont des musiciens professionnels
reconnus et ayant joué avec les plus grands.
Selon le type de soirée et d’ambiance désirée, une formation est
constituée à la demande pour présenter le répertoire le plus
adaptée à votre événement : jazz, bossa-nova, new-orleans, trio,
quartet ou quintet swing, Little Big Band ou Big Band de dix à
trente musiciens, groupe disco, soul, rock, R&B, ensemble de
percussions antillaises, portoricaines, africaines, urbaines (bidons),
batucada, chansons françaises, traditionnels, etc.; tous les styles
sont abordés et les possibilités sont sans limite.
C’est de la musique à la carte que nous vous proposons.
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Musique à la carte

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Paris + transport et/ou fret du matériel et instruments selon cahier des

JLP BAND

charges fourni lors de la formation de l’orchestre + frais de visas si nécessaire. Une packing list matériel
sera fournie avec les poids et volume,



Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,



Loges avec miroirs, tables, chaises, portants avec cintres, prises électrique, soft drink, eau, thé, café,
gâteaux secs et fruits, un point d’eau et des toilettes à proximité.



Scène, sonorisation et lumière selon les besoins de la formation, du contexte et de la salle.
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