5 rue Charles Sandherr
68000 COLMAR

RARE !

Contact Francis Essique
06 30 93 86 65
reverb-air@laposte.net

Une soirée
chansons
autour
de l’accordéon

Réverb’air c’est un duo
Accordéon — voix.
Textes et chant:
Francis Essique.
Musiques accompagnement:
Willy Malaroda
Francis ESSIQUE

Quelques extraits sur:
www.chezvousjechante.fr

Auteur et interprète, il a vu ses chansons, au
départ écrites pour la troupe de l’Ouvre Boîte, reprises par le groupe Quidam’s. Observateur de la société il nous en renvoie son image avec des textes actuels et réalistes. Adaptées au bajan, ses anciennes chansons côtoient les nouvelles, inspirées par le son de
l’instrument. Avec Willy, il ouvre une nouvelle fenêtre, à côté de ses spectacles de caféthéâtre et de l’écriture de ses romans policiers. Découvrez Francis Essique sur:
www.ilehareng.com

www.accordeon-classique.com

Willy MALARODA

Bajaniste reconnu pour la qualité et l’originalité de ses prestations, Willy Malaroda est un
compositeur astucieux qui a revisité les plus
grandes œuvres du répertoire classique, pour
les transposer au bajan, cet accordéon de
concert. Compositeur de talent de pièces originales, et virtuose de son instrument fétiche,
avec Francis, il lance son bajan sur les chemins de la chanson française contemporaine.
Il est l’arrangeur et le compositeur de l’ensemble des chansons du duo. Découvrez Willy
Malaroda sur: www.accordeon-classique.com

Pour vos animations, vos soirées chansons,
contactez
Offrez une soirée d’émotions et de plaisir
autour de chansons résonnantes, au son de
cet instrument devenu rare mais tellement
apprécié du public; l’accordéon.
Quelques extraits sur:
www.chezvousjechante.fr
Fiche technique et conditions en annexe.

Retrouvez l’émotion des
chanteurs de rue avec la
modernité du regard posé
sur le monde d’aujourd’hui.

Fiche technique
Durée maximale du concert 1h30 hors entracte éventuel.

SON:
ACCORDEON (BAJAN) :
- Main gauche : 1 SHURE BETA 98
- Main droite : 1 SENNHEISER SM 81 (sur pied)
VOIX :
- 1 SHURE BETA 58 + pied
DIFFUSION :
- sur scène 2 retours séparés
(200 W min par retour : NEXO – APG – ELECTRO VOICE…)
- système de sonorisation façade adapté à la salle
TABLE :
-6 entrées (2 auxiliaires hors effets) (SOUNDCRAFT EPM6 – ALLEN &
HEATH – MACKIE - YAMAHA)
-Réverbe intégrée (si pas d'effets intégrés, prévoir un périphérique multieffets type : YAMAHA SPX990/SPX2000 – LEXICON PCM81/
MPX500)
- Equaliseur

Conditions tarifaires 2013
Avec technique sur place

Sans technique sur place

Haut-Rhin

400 €

550 €

Bas Rhin

550 €

800 €

Extérieur

600 € + 0.55 € X km depuis
Colmar

900 € + 0.55€ X km depuis
Colmar

« Va savoir », le nouvel album de
16 nouvelles chansons résonnantes.

