
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

Merci,

Jardin                                                                                                  Jardin                                                                                                  Jardin                                                                                                  Jardin                                                                                                  Jardin                                                                                                  circuit  4                                Cour

                                                                                                                                                                                                                Micro chœur sur pied perche

                                                                                             

                  1x 220v                                                1x 220v                                                                                  1x 220v 

    

             Elvis                                       Ray                                                           François               

       Guitare solo                          Guitare Rythm                                               Basse /Choeur               

                                              Chant Lead /Harmonica                                          Mandoline                  
                                                                            Micro chant                                                                         Micro choeur       

                                                                         sur Pied perche                                                                    sur Pied perche     

               1x220v                                                      1x220v                                                                                    1x220v                           

              Circuit 3                                                     Circuit 2                                                                                Circuit 1

 

Pat

Batterie- Choeur

retour

Ampli 

Guitare
Ampli 

Basse

retourretourretour

Ampli 

Guitare


