
Cyril et Joe

PRESENTATION

Comme notre nom l'indique, nous sommes un duo. Nous présentons un spectacle de chansons en
français, principalement des créations originales avec éventuellement quelques reprises. Le
spectacle dure 1h30, et plus si le public en redemande. Nous sommes souples sur la durée et
pouvons nous adapter en fonction des besoins. Cyril chante et joue de la guitare, Joe joue de la 
contrebasse.
Nous n'avons pas de sondier attitré et voyageons à deux avec nos instruments (guitare, contrebasse
et amplis). Nous jouons principalement dans de petits lieux mais nous nous produisons aussi sur des
scènes plus importantes, l'organisateur devant alors fournir le matériel de sonorisation adéquat.

Contact :

cyriletjoe@gmail.com
Cyril (Cyril Gontier): 06 84 49 18 57
Joe (Johan Boyer) :    07 83 75 69 79

Réseaux sociaux, morceaux en écoute :

https://www.facebook.com/cyrilgontierjohanboyer/
http://cyriletjoe.wixsite.com/cyriletjoe

ACCUEIL

Prévoir un hébergement pour deux si la représentation se déroule en soirée et se trouve à plus d'une
heure et demie de route de Toulouse.
Nous demandons deux repas, chauds ou froids. Pas de fruits de mer ou d'abats.
Une loge, ou à défaut un lieu au calme avec un évier, un miroir et de quoi être assis
confortablement, est la bienvenue.

PLATEAU / INSTALLATION

Nous arrivons avec nos instruments et nos amplis sur scène.
Prévoir une heure pour la mise en place et les balances.
Dans la mesure du possible, nous souhaitons disposer d'une heure entre la fin des balances et le
début du spectacle.
Merci de vous reporter au plan de scène ci-joint pour les détails de l'installation.

SON

L'important est que le son de chaque instrument soit bien défini. Rien d'original :
- La contrebasse passe par une cellule branchée sur un ampli AER (sortie ligne disponible). En 
façade elle devra être présente dans le bas avec ce qu'il faut d'aigus pour l'attaque. On pourra au 
besoin utiliser un compresseur.
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- La guitare est une acoustique avec un micro à bobinage monté. Elle arrive dans un combo Fender 
(pas de sortie ligne).
Le son sera légèrement crunch.
- La voix de Cyril, au chant, devra être claire et avec une reverb légère. C'est de la chanson avec du 
texte, il est important que le chant soit compréhensible.
- La voix de Joe sera réglée un peu en dessous : il n'intervient qu'entre les chansons, à l'exception de
choeurs brefs et occasionnels.
A la convenance du technicien, il sera toujours possible de reprendre les voix et instruments sur des
DI et d'une manière générale nous nous adaptons aux contingences techniques tant qu'elles facilitent
la vie et n'altèrent pas la qualité du son.

LUMIERE

Pas de plan de feu : cet aspect n'est à l'heure actuelle pas travaillé dans notre spectacle. Deux
poursuites ou un bon éclairage d'ambiance peuvent suffire. Préférer des tons chauds.
Nous sommes statiques sur scène.
Nous ne disposons d'aucun matériel d'éclairage.
L'alimentation des amplis sera séparée de celle des lumières.

MATERIEL A FOURNIR : RECAPITULATIF

- Alimentation électrique : au moins 1 prise 220V à proximité.
- Matériel habituel de sonorisation : console, ampli, reverb et compresseur, baffles et retours.
- 2 grands pieds perches.
- 2 petits pieds perches.
- 2 micros de type sm58, 1 micro de type beta52.
- Matériel d'éclairage.


