OASIS : WONDERWALL, SUPERSONIC, STING: SHAPE OF MY HEART
U2 : EVERY BROKEN WAVE, SUNDAY BLOODY SUNDAY
RED HOT CHILI PEPPERS : CALIFORNICATION, SCAR TISSUE
MUSE : PLUG IN BABY, COLDPLAY : YELLOW
DIRE STRAITS : WHAT IT IS, SULTANS OF SWING
INDOCHINE : UN ÉTÉ FRANÇAIS, ALICE & JUNE
TELEPHONE : UN AUTRE MONDE, CENDRILLON
ERIC CLAPTON : COCAINE, EAGLES : HOTEL CALIFORNIA
METALLICA : NOTHING ELSE MATTERS
GREEN DAY : HOLIDAY, BOULEVARD OF BROKEN DREAMS
JEAN JACQUES GOLDMAN : IL SUFFIRA D'UN SIGNE
JOHNNY HALLYDAY : FILS DE PERSONNE
CHUCK BERRY : JOHNNY B. GOOD, THE CRANBERRIES : ZOMBIE
CREEDENCE : HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN?
THE CALLING : WHEREVER YOU WILL GO
NICKELBACK : HOW YOU REMIND ME, SHARP DRESSED MAN
NIRVANA : THE MAN WHO SOLD THE WORLD
AUDIOSLAVE : LIKE A STONE, PINK : TRY, GUNS: SWEET CHILD O'MINE
BRITNEY SPEARS : BABY ONE MORE TIME,

MUSIQUE LIVE
CONCERTS
http://www.groupe-interval.fr
facebook.com/groupeinterval
contact@groupe-interval.fr
07 - 81 - 84 - 60 -07

UN GROUPE AVEC DE VRAIS
MORCEAUX DE ROCK DEDANS!

REPRISES POP-ROCK DES GRANDS
CLASSIQUES DE 1960 À NOS JOURS
Interval, ce sont 5 passionnés ayant pour but de
vous faire passer un bon moment aux rythmes de
reprises de U2, Dire Straits, Red Hot, Green Day,
Oasis, Téléphone, Indochine... Riche de nos
expériences nous serons heureux de contribuer à
la réussite d’un événement qui vous tient à cœur.
Laissez vous porter, on s'occupe de tout!
Une prestation comprend:
- le déplacement dans un rayon de 20km autour
d’Annecy (frais au delà)
- l'installation autonome et complète (mixage,
sono, instruments, éclairage)
- La sono peut être utilisée avant la prestation
pour une ambiance musicale ou dance floor.
- un set d'une durée d'environ 2 heures.

A SAVOIR

TARIF ET CONDITIONS
La musique reste notre passion : le cachet
reçu permet essentiellement de défrayer les
membres du groupe et d'amortir ou acquérir
notre matériel. Compter dès 400€ pour une
soirée en restaurant/bar et nous faisons un
devis pour les événements (anniversaires,
soirée d'entreprise, vins d'honneur...). Nous
nous engageons en général fermement deux
mois avant la date prévue. Merci de penser à
la restauration (repas et boissons) pour 5
personnes.
n° SIRET 899 420 798 + Association loi 1901

Prévoir un espace/scène d’au moins 4x3 mètres
avec
alimentation
électrique
(2kW).
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) en cas de pluie.
Bien que certains morceaux soient dansants ou
entrainants nous précisons que le but n'est pas de
remplacer un D.J. Si vous cherchez un groupe
pour soirée dansante, nous vous recommandons
de prévoir un groupe plus adapté à cela.
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 !

