
IN SITU TRIO

Franck Dĳeau : Piano

Olivier Lorang : Basse

Bruno Sauvé : Batterie

IN SITU TRIO Latin Jazz,
c'est avant tout l'histoire
d'une rencontre explosive

de trois musiciens passionnés.

Le son de ce trio rassemble
tradition et modernité

des musiques afro-caribéennes
en proposant un cocktail sonore

énergique, mélodieux et généreux.

Le résultat est une musique chaude
et ensoleillée, aux rythmes irrésistibles

et à l'allégresse contagieuse.



Contact : Renaud TORTAY
renaud-tortay@hotmail.fr

Tel : 06 77 57 38 86

"In Situ Trio relève le défi des grosses
formations latines...mais à trois !

Piano, basse, batterie,
des plus classiques sur le papier,

des plus torrides sur scène.
Sacré pari que de vouloir à trois sonner comme
un gros combo et le résultat est surprenant :

que d'énergie sur scène,
un pur plaisir proposé par ce trio.

Ah ces boucles de piano salsa, ces polyrythmies
de batterie et ces grondements de basse !

Mais comment arrivent-ils à trois,
à donner l’illusion qu’ils sont ont beaucoup plus ?"

Action Jazz

Cliquez sur les liens

(Philippe Desmond)

https://www.franckdijeau.fr/accueil/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfCdWse-zMf1JAZacG7iYQPrcGV3ztO-A
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076514941208


Basse :

IN SITU TRIO
Piano :
- 1 Piano à queue (ex : Yamaha C3 ou équivalent) accordé à 440Hz du jour
- 2 Micros à condensateur (type Shoeps, AKG C414, ou KM184)
- 1 Micro Talk type SM58 (ou équivalent)

- 1 Tête d'ampli Markbass little 3 + baffle 4/10
(ou Tête d'ampli Ampeg Classic +baffle Ampeg 4/10)

- 2 stands pour basses
- 1 Pupitre
- 1 chaise sans accoudoir
Batterie :
- 1 Kit de batterie jazz complet (18’’/10’’/14’’+ caisse claire fût bois 14"
+ Accessoires) Gretsch ou Yamaha

- 1 Tapis de batterie
- 2 Micros à condensateurs en overhead (type Neumann KM 184 ou équivalent)
- 1 Micro dynamique pour la caisse claire

- 1 Micro Talk type SM58 (ou équivalent)
- 1 Pupitre

RETOURS de scène :
- 3 retours scènes (1 par musicien)

DIFFUSION FACADE ET LUMIERE:
Nous nous déplaçons sans technicien lumière, et sans technicien son,
cesparties sont donc laissées à votre discrétion.
Cependant, nous pouvons vous proposer les services de notre régisseur son,
en fonction de la configuration du lieu (façade et retour).

BALANCES
Prévoir 2 heures pleines d’installation et balances. Il s’agit là d’une
configuration standard pouvant évoluer en fonction de vos possibilités.
- 1 loge avec boissons froides et chaudes.
- Prévoir 3 repas chaud.
- 6 bouteilles eau 1⁄2 litre avec 3 petites serviettes (sur scène)

La fiche technique est modifiable si nous sommes avertis à temps.
Pour toutequestion, n’hésitez pas à nous contacter.

FICHE TECHNIQUE

Contact : Renaud TORTAY

renaud-tortay@hotmail.fr

Tel : 06 77 57 38 86

Franck Dĳeau

contact@franckdĳeau.fr

Tel : 06 15 96 61 05

- 1 Micro dynamique basse fréquences pour la grosse caisse

Retour

Retour

Retour


