JOHNNY EST MORT

dossier booking complet

prestation
Contact booking : contact@johnnyestmort.fr
Durée du concert : 30 minutes de compositions originales (déclarées à la SACEM)
style musical : rock yéyé
installation et balances : prévoir 1h
Coût total de la prestation : 650€ + frais de route

accueil artistes
FORMATION

ACCUEIL,
fournir

Alex
Ali
Simon

chant, guitare
basse, choeurs
batterie, choeurs

-un emplacement de parking indiqué
-les coordonnées d’un référent joignable sur place
-une loge sûre indiquée pour le matériel
-une loge sûre indiquée pour les artistes
-trois repas végétaliens
-de l’eau et de la bière à volonté
-l’attention d’un technicien son durant les balances et le concert
-un emplacement de merchandising indiqué avec une table et des chaises

communication
Tout sauf funeste, la musique de Johnny est mort célèbre avec
liesse et entrain le flirt amoureux, les rêveries pastel et les parfums
éthérés d’une jeunesse affamée d’aujourd’hui, d’hier ou de demain.
Ivres et décomplexées, les mélodies de ces trois garçons cultivent
la simplicité et l’efficience, avec pour seul objectif celui de vous
faire taper du pied et de vous entraîner, toujours un peu plus, dans
le tourbillon coloré de leurs extravagances voraces et pleines de
légèreté. Une plume naïve au service d’une poésie rock’n’roll,
des guitares pour porter quelques petites comptines yéyé ou
encore la vivacité tenace d’une caisse claire contre le spleen du
temps qui passe : voici l’adorable recette de ces dignes héritiers d’une
époque révolue, pourtant ici merveilleusement réveillée et restaurée.
Des Chaussettes Noires à Didier Wampas, en passant par Françoise
Hardy ou le King himself, le trio multiplie ses influences sans jamais
s’éparpiller et frappe sans équivoque, directement en plein coeur !
Vous ne résisterez pas bien longtemps
site web :
facebook :
lien premier single :

http://johnnyestmort.fr
https://www.facebook.com/johnnyestmort
http://soundcloud.com/johnnyestmort
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info musiciens
Simon Arduin
Artiste musicien

Alex (Alexandre Burckhart) 04/12/1991 - Compiègne
Artiste musicien FRANCE

instruments :
régime alimentaire :

instruments : chant, guitare
régime alimentaire : VÉGÉTALIEN
contact@johnnyestmort.fr 06.87.62.87.39
64 avenue Levallois-Perret 60800 Crepy-en-valois

simon.arduin@hotmail.fr
8 rue du petit thouars

N° sécurité sociale 1 91 12 60 159 294 57
IBAN
BIC

N° sécurité sociale
N° congés spectacles
N° Guso

FR76 3002 7172 6000 0200 5480 275
CMCIFRPP

-------------------------------- ------------------------------------

IBAN
BIC

Ali Danel (Alexis Doche) 19/10/1994 – Compiègne
Artiste musicien FRANCE

31/10/1993 – Saint-Quentin
FRANCE
batterie, choeurs
VÉGÉTALIEN
06.43.66.80.56
59000 Lille
193100269149972
E511708
0280038289
FR76 3000 3006 7400 0505 8480 572
SOGEFRPP

instruments : chant, guitare
régime alimentaire : VÉGÉTALIEN
contact@alidanel.fr 06.66.49.36.18
9 avenue Jean Moulin 60150 Thourotte
N° sécurité sociale 1 94 10 60 159 287 79
N° congés spectacles H511711
N° Guso 0280039202
IBAN
BIC

FR76 1228 0000 0306 2335 4173 670
SORMFR2NXXX
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fiche technique
FORMATION

VOIE

Alex
: chant, guitare
Ali Danel : basse, choeurs
Simon
: batterie, choeurs

SOURCE

DI

Micro

1
Chant Alex
SM58
2
ROLAND JC22
Sennheiser e906 / SM57
-------------------------------- --------------------------------------------- ------------------ --------------------------------------------3
Chant Ali
SM58 (fourni par le groupe)
4
Sans Amp Tech 21 VT BASS DI
-------------------------------- --------------------------------------------- ------------------ --------------------------------------------5
Chant Simon
SM58
6
GC
Beta 52 / D112
7
CC
SM57
8
TOM basse
Sennheiser 604
9
TOM aigu
Sennheiser 604
10
OV HH
SM81 / KM184 / C414
11
OV Ride
SM81 / KM184 / C414
12
PAD (mono)
1

Tom

Ride
GC

Ali

Tom

VT Bass

HH

Winston
CC
Pad

retour
Ampli JC 22

Alex
pedalboard
retour
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retour

