
Five Bluesmen
Le Groupe : contact@five-bluesmen.com

Contacts : François Mourot : 0.635.956.294 

                 Ray Perelli :          0.660.805.740 

Style : Blues-rock Modern-blues

Composition du groupe : Quatre Musiciens 

=> Patrick Casse : Batterie Mapex Armory 6 futs /CC /charleston HHxpro / Choeur

=> François Mourot : Basse Ampli Fender Rumble 500V3 / Mandoline électro-acoustique, choeur

=> Ray Perelli : Chant Lead / Guitare Rythmique, Ampli Val Martins

=> Elvis Chambrey : Guitare solo, Ampli Carvin V3M (2 corps)

Précisions     :

o Le batteur peut jouer sur la batterie fournie par l’organisation, il prend sa pédale grosse 

caisse, sa caisse claire, son charleston et ses cymbales.

o Le bassiste peut jouer sur l’ampli basse fourni par l’organisation si équivalent ou supérieur. 

s’il est installé à jardin alors la config. de scène est inversée (de jardin à cour :  François, Ray et 

Elvis) Il a ses propres DI : sur son préamp Tech21 Deluxe pour la basse, sur son préamp Dapper 

Mini pour la Mandoline.

o Les deux guitaristes jouent sur leurs amplis.

o Prévoir alimentations 220v en devant de scène pour chaque musicien et des cubes pour poser

les amplis.

o Eclairage : priorité aux couleurs chaudes, une playlist avec des indications sera fournie

o Une playlist sera donnée aux techniciens son façade et retour

o Sur scène petites bouteilles d’eau minérales des Alpes, merci.
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Plan de scène

Circuit 1 François : privilégier mandoline grosse caisse chant lead choeur et basse - pas de guitares 

Circuit 2 Ray : privilégier chant lead et guitare rythmique 

Circuit 3 Elvis : privilégier guitare solo et chant lead, basse modérément, 

Circuit 5 Pat : privilégier chant lead et chœur / guitare solo basse, 

Ces choix seront affinés lors de la balance
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Bonjour,

ACCES : les véhicules devront autant que possible pouvoir être déchargés à proximité de la scène, 

sur un sol sec, dur et protégé des intempéries. Merci de nous prévenir en cas d'accès difficile.

Merci de prévoir eau minérale et boissons fraîches à l'arrivée du groupe.

NOMBRE DE REPAS : 4 à 6 (se renseigner auprès du groupe) Il s'agira de repas complets 

équilibrés servis à table.

LOGE : chauffée et isolée du bruit de la salle de concert, équipée de miroirs, de tables et de chaises 

en nombre suffisant pour 10 personnes.

L'accès sera interdit à toute personne étrangère au groupe, et elle devra fermer à clef. 

Ces clefs seront remises au groupe à son arrivée. La loge devra être équipée de portants à vêtements

et de portemanteaux, et contenir des bouteilles d'eau minérale et boissons diverses (jus de fruits, 

bières, soda...) café.

Les W.C et des lavabos seront situés autant que faire se peut dans la loge ou à proximité.

MERCHANDISING : Prévoir portants, 2 tables et 5 chaises, 

Merci,


