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nosh (folk alternative) 

 

nosh, ex-leader du groupe de folk alternatif l’hapax, revient avec un projet duo nourri du 

meilleur du rock belge puis de la folk américaine sombre et introspective.  

 

 

Soundcloud 
Youtube 
Facebook  
Vailloline Productions 

 

 

 

https://soundcloud.com/user-459929886/sets/nosh/s-AvpVI
https://soundcloud.com/user-459929886/sets/nosh/s-AvpVI
https://www.youtube.com/watch?v=DYhPWQrBDZc
https://www.youtube.com/watch?v=DYhPWQrBDZc
https://www.facebook.com/noshland/timeline
https://www.facebook.com/noshland/timeline
http://www.vailloline.com/?page_id=16
http://www.vailloline.com/?page_id=16
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TRAVEL PARTY & CONTACTS 

 

Le groupe arrive entre 4 personnes (à valider avec Maxime Szczepanek : 00 33 (0)6 74 58 39 94)     et 

se compose de : 

-  2 Musiciens : Sven (chant / guitare) + Esteban (guitares) 00 33(0)6 60 72 11 99 

- 1 Marchandising : Karott  

- 1 Manager : Maxime Szczepanek (TBC)  ( 00 33 (0)6 74 58 39 94 / prod@vailloline.com ) 

 

 

SCENE 

 

Le groupe vient avec son propre backline. 

Dans la mesure du possible, merci de prévoir au minimum 15 minutes d’installation / 45 minutes de 

balances / 10 minutes de changement de plateau.  La durée du set est de maximum 30 maximum.  

  

Nous n’avons pas de technicien son ni d’éclairagiste.  

Merci de mettre à disposition un technicien son FOH (+ un technicien son retours si présence d’une 

console retour) ainsi qu’un éclairagiste ayant une bonne connaissance du lieu de diffusion ainsi que des 

consoles présentes, et cela durant l’entièreté des balances et du concert. 

 

 
 

FICHE TECHNIQUE nosh 

mailto:prod@vailloline.com
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CH Musicien INSTRUMENT MICRO PIEDS FX 
1 SVEN Guitare acoustique Active DI /  

2 SVEN Voix Lead Beta57A (fourni) (fourni)  

3 SVEN Guitare acoustique spare SM57 Petit  

 SVEN Monitor R    

 SVEN Monitor L    

4 ESTEBAN Guitare élec Micro type 57   

 ESTEBAN Monitor    

      

  

FICHE TECHNIQUE nosh 

FOH 
 
Merci de mettre à disposition une 

diffusion de façade de qualité 

professionnelle et avec une puissance 

adaptée à la salle. Merci de mettre à 

disposition un technicien son FOH 

ayant une bonne connaissance du lieu 

de diffusion ainsi que de la console 

présente, et cela durant l’entièreté des 

balances et du concert. 

 

Retours 
 
Si présence d’une console retour, 

merci de mettre à disposition un 

technicien son retours ayant une 

bonne connaissance du lieu de 

diffusion ainsi que de la console 

présente, et cela durant l’entièreté des 

balances et du concert. Merci de 

mettre à disposition, dans la mesure 

du possible 2 circuits stéréos pour les 

retours. 

 

Lumières 
 
Merci de mettre à disposition un 

éclairagiste ayant une bonne 

connaissance du lieu de diffusion 

ainsi que de la console présente, et 

cela durant l’entièreté des balances et 

du concert. Merci de privilégier les 

ambiances tamisées et intimes, avec 

des couleurs ambres (orange, rouge, 

jaune). Merci de faire des tableaux et 

de ne rien faire clignoter.   
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Pour information :  

Le groupe vient avec son propre backline + son propre micro chant Beta 57A + propre pied de micro. 

La ligne 3 sert uniquement pour la guitare de spare (guitare acoustique non amplifiée) en cas de 

problème sur la guitare principale (ligne 1). 

Dans la mesure du possible merci de prévoir 15 minutes d’installation / 45 minutes de balances /       

10 minutes de changement de plateau. La durée du set est de maximum 30 min. 

Une question ? 
Maxime SZCZEPANEK 
prod@vailloline.com 
00 33 (06) 74 58 39 94 


