
REPRISES POP-ROCK DES
GRANDS CLASSIQUES DE 1960
À NOS JOURS

INTERVAL

http://www.groupe-interval.fr
facebook.com/groupeinterval

contact@groupe-interval.fr

MUSIQUE LIVE
CONCERTS



Interval, c'est 5 membres ayant pour but

de vous faire passer un bon moment

autours de titres de groupes connus

comme U2, Dire Straits, Red Hot, Green

Day, Oasis, Téléphone... 

Nous avons animés plusieurs soirées

dans différents établissements et lieux

(restaurants, fête de la musique, cercle

privé...) et serons heureux de contribuer

à une ambiance réussie de votre

évènement!

UN GROUPE AVEC DES VRAIS

MORCEAUX DE ROCK

DEDANS!

Apportez un gros plus à votre soirée, fête

privée, restaurant ou bar, anniversaire, vin

d’honneur etc... avec un groupe Live! 

Une prestation comprend:

- le déplacement dans un rayon de 100km autours

d’Annecy 

- l'installation de la backline complète (mixage, sono,

instruments) convenant à une salle de 300

personnes max. (ou 100 personnes en extérieur). La

sono peut être utilisée avant la prestation pour une

ambiance musicale ou dance floor. 

- un set musical d’une vingtaine de titres (environ

deux heures).

Prévoir un espace/scène d’au moins 4x3 mètres avec

alimentation électrique. Permettre l'accès libre à la

scène par le groupe environ 3 heures avant la

prestation pour installation et sound check et

l'enlèvement dans l’heure environ qui suit la

prestation. Si extérieur: couverture de la scène

obligatoire (tonnelle ou autre)

A part quelques spots minimalistes, nous

n'assurons pas l’éclairage des lieux (ex. scène, boule

a facette, projecteurs sur dance floor, etc...).

Selon l’évènement il peut être judicieux d'intégrer ¼
d’heure de pause dans votre planning pour chaque

demi-heure jouée pour le bien-être de l’auditoire

et/ou au bout d’une heure pour celui des musiciens.

Et n'oubliez pas la SACEM !

A SAVOIR

Bien que la musique reste notre passion et pas notre

métier, nous demandons habituellement une

participation forfaitaire 300€ qui peut varier selon

l'évènement et durée afin de défrayer les membres

du groupe et amortir le matériel.

Merci de penser à la restauration (repas et

boissons) pour 5 à 6 personnes.

Le groupe ne s’engagera définitivement que deux

mois avant la date convenue.

TARIFS ET CONDITIONS


