Dossier Booking Complet

Prestation

Contact booking: contact@johnnyestmort.fr
Durée du concert: 45 minutes de compositions originales (déclarées à la SACEM)
Style musical: Rock Yéyé
Installation et balances: prévoir 1 heure
Coût total de la prestation: 650€ + frais de route

Accueil artistes
Formation : A lex - chant, guitare
Simon - batterie, clavier, chœurs
Von Zy - basse, chœurs
Accueil, fournir :

-

- U n 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
L’attention d’un technicien son durant les balances et le concert
Un emplacement de merchandising indiqué avec une table et des chaises
Trois repas végétaliens
De l’eau à volonté et autres boissons

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 cœur !
Vous ne résisterez pas bien longtemps
-Xavier Lelievre (Illico! Le Magazine Musical)

Site Web: h ttp://johnnyestmort.fr
Facebook: https://www.facebook.com/johnnyestmort
Instagram: johnny_est_mort
Les deux premiers vinyles 45tours sont dispo sur la boutique du site et sur toutes les plateformes streaming et téléchargement
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Infos musiciens
Alex (Alexandre Burckhart) 04/12/1991 – Compiègne – France
Artiste musicien
Instruments: chant, guitare
Régime alimentaire: Végétalien
contact@johnnyestmort.fr
06.87.62.87.39
64 avenue de Levallois-Perret, 60800 Crépy-en-Valois
N° sécurité sociale: 1 91 12 60 159 294 57
IBAN: FR76 3002 7172 6000 0200 5480 275
BIC: C
 MCIFRPP
Simon Arduin 31/10/1993 – Saint-Quentin – France
Artiste musicien
Instruments: batterie, clavier, chœurs
Régime alimentaire: Végétalien
simon.arduin@hotmail.fr
06.43.66.80.56
8 rue du Petit Thouars, 59000 Lille
N° sécurité sociale: 1 93 10 02 691 499 72
N° congés spectacles: E511708
N° Guso: 0
 280038289
IBAN: FR76 3000 3006 7400 0505 8480 572
BIC: S
 OGEFRPP
Von Zy (Vincent Kowalowsi) 25/12/1981 – Senlis – France
Artiste musicien
Instruments: basse, chœurs
Régime alimentaire: Végétalien
vinz1981@live.fr
06.74.27.84.64
1 rue d’Humières (apt n°4), 60200 Compiègne
N° sécurité sociale: 1 81 12 60 612 105 47
IBAN: FR76 4255 9100 0004 1064 8964 330
BIC: CCOPFRPPXXX
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Fiche technique
FORMATION

 lex 
A
Simon
Von Zy

chant, guitare
batterie, clavier, chœurs
basse, chœurs
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