THE SELENITES BAND
Ethiojazz / Krautrock / Afrojazz / Psychedelic

MISE A JOUR SEPTEMBRE 2021

Contact groupe : Antoine Laloux (+33) 06 72 82 19 43 ou contact@theselenitesband.com

COMMUNICATION :
BIOGRAPHIE

The Selenites Band, collectif français d’Ethio-jazz
Ils empruntent le chemin de la musique Éthiopienne des années 50-70, explorant ses standards comme première source d'inspiration.
Revenant aux origines de la musique éthiopienne, de ses gammes si caractéristiques des musiques traditionnelles de la Corne d'Afrique,
ils jouent un jazz tribal propice aux envolées et improvisations libres.
Musique en mouvement et ouverte aux rencontres, ils étendent le répertoire de compositions d’Ethio-jazz moderne, puisant dans leurs
infuences Afro-jazz, musiques psychés et Kraütrock.
Côté scène, dès les premières notes, l'univers et l'énergie scénique du groupe frappent. Le quintet groove et produit une énergie
mystique et contagieuse, en partage avec le public. Une atmosphère de transe et de danse qui ressuscite les mythiques clubs du
“Swinging Addis”.
Contagion garantie!
Wear Your Mask!
Après deux EP et un premier album « Ethiojazz Groove Project » sorti en vinyle sur le label Rennais Stereophonk et P-Vine Records
au Japon, ils sortent leur second album intitulé “Behind The Mask”.
Enregistré pendant la pandémie mondiale, entre confnements et couvre-feux, le disque est auto-produit et édité par le groupe, et distribué
de nouveau par Stereophonk.
Sortie physique le 1er octobre 2021 en deux éditions: 500 exemplaires “standard edition” ainsi que 100 exemplaires “limited édition” avec
différentes pochettes alternatives sérigraphiées par les artistes du groupe et numérotées.
musiciens:
Nic “Overdub” Dubuc : guitare
Marc “The Knife” Buvry : sax baryton
Obi Riddim : fûte, modular synth
Julien “The French” Paris : batterie
Lee Roy : basse

ACCUEIL :
Nombre de personne en tournée : 5
Repas & Catering : repas pour 5 personnes le soir du concert, un catering est le bienvenu (à votre convenance)
Scène : prévoir plusieurs bouteilles d'eau pour les musiciens sur scène
Loge : prévoir une loge fermée confortable pour les 5 musiciens.
Merchandising : prévoir un espace pour la vente de disque après le concert ainsi qu'une personne pour tenir le
stand.
Temps de balances : 1h30
durée du concert : de 45min à 1h30 selon la demande de l'organisateur
Contact groupe : Antoine Laloux (+33) 06 72 82 19 43 ou contact@theselenitesband.com

FICHE TECHNIQUE :
Espace minimum de jeu de 4m x 6m.
Backline :
Le matériel suivant est demandé, si impossibilité contactez le groupe.
Batterie :
–
–
–
–
–
–
Basse :

2 toms (tom 10“ + foor tom 14“)
grosse caisse de 20“+ pédale de grosse caisse +tapis
2 pieds de caisse claire
pied de charleston
4 pieds de cymbale
1 pied pour SPD ou un pied de cymbale supplémentaire

–

1 ampli AMPEG SVT

–

1 stand pour basse électrique

Guitare :
–

1 ampli FENDER Deluxe Reverb ou type VOX AC 15

–

1 stand pour ampli

–

1 stand pour guitare

Moog et Modulaire :
–

1 ampli type FENDER BLUES JUNIOR pour le MOOG (ou tout ampli à lampe 15W)

–

1 stand pour ampli

–

Une enceinte amplifée type moniteur pour le Synthé Modulaire (ou ampli lampe 15w)

–

2 croisillons pour clavier

–

2 pied de clavier type croisillon

Contact groupe : Antoine Laloux (+33) 06 72 82 19 43 ou contact@theselenitesband.com

Patch console :
voie

Instruments

Micro/DI

1

KICK

BETA91

2

SNARE 1 TOP

I5 / SM57

3

SNARE 1 BOTTOM

E904

4

SNARE 2

Beta 57

PETIT PIED PERCHETTE

5

HH

KSM 137

PETIT PIED PERCHETTE

6

T1

E904

7

T2

E904

8

T3

E904

9

OH L

C414

PETIT PIED PERCHETTE

10

OH R

C414

PETIT PIED PERCHETTE

11

SPDX

DI

12

BASS

XLR

13

GTR

E609

14

MOOG

BETA 58

15

MODUL L

DI FOURNIE

16

MODUL R

DI FOURNIE

17

FLUTE

DI FOURNIE

18

SAX

DI

19

Y FLUTE

20

Y SAX

21

SPEECH

22

CARTE SON 1 (REGIE input)

JACK TRS / XLR MALE mini 2 metres

23

CARTE SON 2 (REGIE input)

JACK TRS / XLR MALE mini 2 metres

SM 58

AUX 1

1 WEDGE SAX

AUX 2

1 WEDGE FLUTE

AUX 3

1 WEDGE BASS

AUX 4

1 WEDGE GUITARE

AUX 5

2 WEDGES DRUM

Pieds/Stands
PETIT PIED PERCHETTE

PETIT PIED PERCHETTE

SUR PRATICABLE DRUM

AUX 6
AUX 7

VERS CARTE SON 1 REGIE

AUX 8

VERS CARTE SON 2 REGIE

Contact groupe : Antoine Laloux (+33) 06 72 82 19 43 ou contact@theselenitesband.com

Pour les petits lieux, non équipés, où pour des projets de scène dans des lieux insolites, sachez que le concert de
The Selenites Band peut être complètement autonome en lumière et en son.
ATTENTION !!! : Pour les co-plateaux, l'espace scénique de jeu ne peut être réduit à cause des instruments et de
l'espace nécessaire au musicien pour se mouvoir. Les pianos, batteries et percussions des autres groupes doivent
être déplacés pour respecter l'espace minimum de jeu. Si ce n'est pas possible d'autres solutions doivent être
envisagées par la structure d'accueil en relation avec le groupe.
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