Big Joanna
Brass Boys New Orleans
(mais pas que…)

Big Joanna c'est hot ! C'est caliente ! C'est chaud
et ça cuivre mon frère !
Ça brass, ça after-beat et ça want you back my
sister !
Ça sing Hallelujah, ça make you be happy and moove
your popotin my friends !!!
La fête, le partage et l’énergie afro américaine sont la marque
de fabrique de ce brass band.
Les 6 musiciens de Big Joanna vous attrapent au coin de la rue
et vous rappellent que la musique ça fait du bien au coeur, ça
libère les corps et déchaîne parfois les cordes vocales!
L’esprit de Bourbon street et du French Quarter n'est pas loin...
Leur répertoire ensoleillé butine allègrement des musiques de
La Nouvelle Orléans à celles des caraïbes, et du jazz Ethiopien à
l'afro-beat.
Distribution
Marc BAROTTE (grosse caisse et percussion), Benoit BRICARD (caisse claire et percussion), Simon BROUSSE
(trompette), Nicolas CHERBONNIER (soubassophone), Elias DELAUNAY (trombone), Thibaud THIOLON (saxophone
ténor).
Prestation
durée de jeu par jour : 2h30 à répartir en 2 ou 3 passages dans la journée (voir plus si affinité avec le public)
durée du set : entre 30 min et 60 min
jauge : 300 personnes / set
jeu en fixe ou en déambulatoire
Conditions financières
cachet artistique : sur devis
transport : sur devis
Conditions d'accueil
hébergement pour 6 à 7 personnes à l'hôtel ou chez l’habitant avec petit déjeuner
transport : 2 voitures aller/retour ou 1 camion (en fonction de l’éloignement), au départ d’Angers
repas complets et chauds pour 6 à 7 personnes dont 2 repas végétarien
er
arrivée : au moins 1h avant le début du 1 set
loge : pour 6 personnes et leurs instruments avec eau, électricité et si possible un réfrigérateur. De préférence, loge proche du lieu de
jeu avec possibilité de se chauffer en musique.
CONTACT
Production et tournée : Nicolas COHU - tel. 06 78 70 22 64 - nicolas@curiosproduction.com
Administratif : Pour ma Pomme - Gaëlle DEMARS - tel. 02 41 66 84 56 - gaelle@pourmapomme.com
Régie-accueil (en amont et sur place) : Benoit Bricard - benoitbricard@gmail.com – 06 77 07 29 94

