en concert
 2 FORMULES :
1) THE DUO electro/acoustique:
 2 musiciens : Claude LANGLOIS / Weissenborn et National Steel Guitar /Vocal
Pascal MIKAELIAN / Chant/Harmonicas électriques et acoustiques
Guitar/Frottoir Cajun
CONDITIONS :
 2 Cachets de 280 € (Tarif normal à négocier) NET
 Feuilles de paye / feuillets assedic / feuillets congés spectacle (Pour la France)
DEPLACEMENTS:
 1 Voiture (- de 500 km de Paris) à 0.35 €/km
 Train (+ de 500 km de Paris ou TGV direct) 2 billets A/R 1ère classe
HEBERGEMENT :
 2 chambres singles dans un Hotel ** (Ibis ou équivalent normes françaises)
 2 repas chauds après le concert de préférence + 1 petit catering avant concert
2) THE DUO BLUES QUARTET electrique :
 4 musiciens : Claude LANGLOIS / Weissenborn et electrique Steel Guitar/Vocal
Pascal MIKAELIAN / Chant/Harmonicas électriques et acoustiques
Guitar/Frottoir Cajun
Thibaut CHOPIN / Basse/Contrebasse
Simon BOYER / Batterie
CONDITIONS :
 4 Cachets de 280 € (Tarif normal à négocier) NET
 Feuilles de paye / feuillets assedic / feuillets congés spectacle (Pour la France)
DEPLACEMENTS :
 2 Voitures (- de 500 km de Paris) à 0.35 €/km chaque
 Train * (+ de 500 km de Paris ou TGV direct) 4 billets A/R 1ère classe
HEBERGEMENT :
 4 chambres singles dans un Hotel** (Ibis ou équivalent normes françaises)
 4 Repas chauds après le concert de préférence + un petit catering avant concert

•
•
•
•

* Déplacement en train : Backline sur place:
1 Batterie complète
1 ampli Basse
2 amplis guitar (Twin Reverb FENDER ou similaire)

Si vous souhaitez un Contrat de Vente (tout inclus à régler sur facture) nous contacter
au 06 77 79 89 20.
Les cachets et différents tarifs sont négociables en cas de tournées ou de plusieurs dates
consécutives.
Un tarif spécial peut être étudier en cas de gigs dans des clubs à petits budgets si ils sont
inclus dans le cadre d’une tournée .
Les conditions de transport et d’hébergement restent les mêmes.

