ZYGOS Brass Band / NOLA Second line
création 2011-2012
Durée(s) 60 à 120mn en déambulation ou en fixe

-

Nombre de personnes 8 à 10 musiciens et 2 à 3 danseurs

-

Fiche technique: aucune (bouteilles d'eau à disposition et cattering léger en loge)

-

Texte de présentation
NOLA second line
La grande parade du Zygos Brass Band
Tous les dimanches à la Nouvelle Orléans c'est l'heure de la parade. Parade à jouer, à
danser, à déambuler, à marcher, à traverser la ville pour faire partager simplement la joie de
vivre et de vibrer pour une musique colorée, festive et ensoleillée de tous les métissages de
New Orleans, qu'ils soient africains, caribéens, jazz, cuivrés, percussifs et énergiques.
Venez voir les danseurs et musiciens du Zygos Brass Band, venez les écouter vous compter
en musique la vie de New Orleans aujourd'hui, venez danser, venez vous amuser.

-

Site internet: http://www.zygos.fr

-

Vidéo: http://www.youtube.com/user/zygosbrassband

-

Photos: http://www.zygos.fr

-

Durée : de 60 à 120mn

-

Conditions de prestation:

-

•

frais de déplacements depuis Nantes / France (nombre de véhicules en fonction de la
formule choisie)

•

logement pour le nombre d'artistes plus le(s) technicien(s) éventuellement nécessaires
et/ou la chargée de production

•

repas chauds midi et/ou soirs

N° de téléphone des contacts :
Dir. Artistique / Régie BOSSARD Jérôme +33 6 81 31 66 23
Chargée de production MONTLAHUC Sabine +33 6 83 17 42 08

-

Références (historique): Mercé de Barcelone (2008), Festival d'Aurillac (2011), New Orleans (USA /
2010), Festival St m'arts de rue, Fête des lumières à St Maixent l'école, Fêtes de St Brieuc, 30 ans
de Mc Donalds à Paris, Futuroscope de poitiers (plus de 50 prestations en 2008 et 2009) ...

-

Adresse postale: Cie Zygomat'Hic / Théâtre de la Ruche 8 rue Félibien 44000 Nantes
Cie Zygomat'Hic 8 rue Félibien 44000 NANTES T +33 6 83 17 42 08
diffusion@zygos.fr
www.zygos.fr
Licence entrepreneur de spectacle 2-1009481

