Fanfare Big Joanna

SHAKE THAT THING !
La fanfare Big Joanna aime la sueur et les cocktails, le rock et le voodoo !
Elle aime guincher façon caribéenne et s'enivrer à l'Éthio-Jazz. Big Joanna aime jouer avec l'espace, les corps et les
voix, comme pour conjurer le mauvais sort.
Mais ce qu'elle chérit par-dessus tout, c'est sentir le public céder à l'irrésistible danse et l’ensauvagement des corps.
Avec " Shake that thing " Big Joanna nous montre une nouvelle fois qu'elle se sent bien sur le bitume et qu’elle aime
le partager !
Vidéo et audio sur : http://curiosproduction.com/spectacles/fanfare-big-joanna/

Distribution
Marc BAROTTE (grosse caisse et percussion), Benoit BRICARD (caisse claire et percussion), Simon BROUSSE
(trompette), Nicolas CHERBONNIER (soubassophone), François COLLET (guitare), Jean-Sébastien DAVILLER (Sax
Baryton), Thibaud THIOLON (saxophone ténor).
Prestation
Durée de jeu par jour : 2 passages de 45 min dans la journée.
Pause entre 2 passages: 30 à 60 min minimum
jauge max : 300 personnes / set
Jeu en fixe et en déambulation
Acoustique ou amplifié

Conditions d'accueil
hébergement pour 7 à 8 personnes à l’hôtel, en gite, ou chez l’habitant avec les
petits déjeuner - 2 twins et 3 singles minimum.
transport : Train privilégié. Sinon 1 camion au départ d’Angers.
repas complets et chauds pour 7 à 8 personnes dont 1 repas végétalien
(produit frais et locaux appréciés ! )
arrivée: au moins 2h avant le début du 1er set
loge : pour 7 personnes et leurs instruments avec eau, électricité et toilettes. De
préférence, loge proche du lieu de jeu avec possibilité de jouer de la musique.
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