Fans du mythique groupe britannique et de son leader charismatique Sting
les Rox’Men rejouent l'ensemble du répertoire de leurs idoles avec un réalisme
surprenant.
Si vous avez manqué The Police lors de leur dernière tournée mondiale en 2008
les Rox'Men auront à cœur de vous faire partager leur souvenir de ce moment
inoubliable avec toute l'énergie et le dynamisme qui font de ce trio grenoblois l'un des
meilleurs Cover Band du moment.

Nicolas Musso
Guitare & Choeurs

Rémi Ferraud-Ciandet
Batterie & Chant

Patrick Argentier
Basse & Choeurs

Quelques temps forts des Rox‘Men lors de la saison 2015 / 2016

RoX’Men Are The Police
FICHE TECHNIQUE
CONTACT :
Rémi Ferraud-Ciandet
123 Promenade Des Noyers – 38410 VAULNAVEYS LE BAS
06.68.23.18.97 – poumtak@gmail.com
MUSICIENS :
Rémi Ferraud-Ciandet : Batterie / Chant lead
Nicolas Musso : Guitare / Chœurs
Patrick Argentier : Basse / Chœurs / Technique son

PRESTATION :
Jusqu’à 3 heures de concert durant lesquelles les Rox’Men revisitent l’œuvre du fameux groupe
britannique et de son leader charismatique Sting, auquel un set du répertoire est consacré.
SON ET LUMIERES :
Le trio dispose d’une sono adaptée à des salles d’une capacité d’environ 200 personnes.
Elle est composée de 2 enceintes, d’un caisson de basse et de deux retours indépendants amplifiés,
d’un système de ears monitoring pour le chanteur, ainsi que d’une table de mixage et de tout le
câblage et accessoires nécessaires, pour une puissance d’un kilo en façade.
Le matériel son et/ou lumière qui pourrait être fourni pas l’organisateur doit faire l’objet d’une
information préalable à la date de l’événement.

INSTRUMENTS :
Chant : 3 micros + pieds de micros
Batterie : Set acoustique complet + Micros et pieds de micros
Guitare : 1 à 2 amplis + Micro de sonorisation
Basse : 1 ampli + une DI (direct sono)

ORGANISATEUR :
Mettre à disposition des bouteilles d’eau pour les musiciens durant leur prestation
Prévoir le ou les repas qui précèdent ou succèdent au concert
Prévoir le couchage éventuel (à voir en concertation avec le groupe)

