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Gaël Horellou Quartet

Le plan de scène peut être modifié en fonction de la configuration de la salle.
Pour tous changements de cet ordre, merci de nous contacter.
Temps d’installation : 20 min / Temps de balances : 60 min
Le groupe est composé de 4 personnes dénommées « Artistes » :
- Gaël Horellou : saxophone alto
- Etienne Déconfin : piano
- Viktor Nyberg : contrebasse
- Antoine Paganotti : batterie
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Micros / Backline

Micros
Contrebasse : 		

- 1 micro sur (ou) devant la contrebasse (DPA, Neumann, ou Chops)

Saxophone : 		

- 1 micro à la discretion du sonorisateur d’accueil.

Backline
Batteur :			 - Une batterie jazz complète montée :
- Marque de batterie : Pearl
- Peaux blanches sablées : REMO Ambassador
- Grosse caisse de 18’ fermée
- Toms de « 12 » et « 14 »
- Deux pieds de cymbale
- Un pied de Charley
- Une caisse claire
- Un pied de caisse claire
- Un siège qui descend très bas
Contrebassiste :		
- Un petit combo ampli comme monitor sur la scène (Gallien Kruger
				
MB150 ou Acoustic Image) : 1x12” ou 1x15”
				
Pianiste :			
- De préférence : un piano Steinway de concert (model D) (ou) Yamaha
				
« grand queue » concert (model CFX au mieux, sinon C7) / 442 Hz
				
- Par défaut : un piano droit accordé à 442 Hz
Saxophone : 		

- Un pupitre
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Console / Retour / Sonorisation

Console

A la discrétion du sonorisateur d’accueil.

Retour
Un retour par musicien (4 retours au total).

Sonorisation
A la discrétion du sonorisateur d’accueil.
La diffusion devra être adaptée à la taille de la salle.
La salle doit garantir un temps suffisant pour faire les balances son et le calage des éclairages.
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Plan de scène

De jardin à cour : piano, contrebasse, batterie et saxophone au centre.
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Catering / Hébergement

Catering
A l’arrivée du groupe dans les loges :
- Eau en bouteille plate et gazeuse
- Coca-cola, jus de fruits bio (pomme, orange, poire)
- Lait de riz ou amande
- Pain complet
- Fromage de pays, chèvre ou brebis
- Fruits secs : amandes, noisettes, noix, noix de cajou
- Biscuits bio
- Chocolat noir
- Fruits de saison
Repas :
- Dans un restaurant proche accessible à pied de préférence ou bien sur place
- Si sur place : repas chaud cuisiné avec légumes de saison, céréales, poisson ou viande
- Si viande, bio ou de ferme, pas de porc
- Produits industriels interdits

Hébergement
(dans le cas où il est stipulé dans le contrat qu’il est pris en charge par l’organisateur)
- Une chambre individuelle par musicien
- Hôtel accessible à pied de préférence
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www.breakz.fr

live@breakz.fr
+33 6 76 597 889

