ROCK-TRAD PROUVENÇAU despièi 2018
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Les Cigales Engatsées
Région marseillaise - FRANCE
contact@cigales-engatsees.fr
Tel : +33 (0)6 64 04 50 35
https://cigales-engatsees.fr

Détail des prestations 2020
Madamo, Moussu,
Vous trouverez dans ces quelques pages les informations importantes concernant les prestations proposées par
Les Cigales Engatsées.

Brève description :
Insectes curieux, Les Cigales Engatsées cymbalisent un Rock-Trad Provençal puissant, festif et singulier,
librement inspiré des débuts du mouvement Punk Rock. Elles mêlent instruments traditionnels, modernes et
chant en provençal dans un show intergénérationnel.
Les paroles, en différents dialectes provençaux, sont issues pour certaines compositions de textes de
poètes et chansonniers régionaux.
Les airs proviennent de compositions originales et de thèmes traditionnels populaires auxquels le groupe
insuffle sa touche « engatsée ».
Pour plus d’informations, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook et sur notre site internet :

https://cigales-engatsees.fr

2

Les Cigales Engatsées c’est :
Un show rock à sept artistes professionnels:
Cinq musiciens : un tambourinaire, un chanteur / joueur de vielle à roue, un guitariste, un bassiste et un
batteur.
-

Un sonorisateur

Prestation proposée :
-

Concert de Rock-Trad Provençal sur scène amplifiée d’une durée de 45 minutes à 1h30 en formule non
autonome ou autonome techniquement via une sous-traitance technique.

Conditions et tarification :
-

Cachet de l’équipe artistique
Défraiement kilométrique aller-retour depuis Les Pennes Mirabeau (13) et Brignoles (83).
Repas chauds et équilibrés, dont un végétarien.
Mise à disposition d’une loge sécurisée fermée à clé et/ou gardée, avec accès à des toilettes et un point
d’eau (ou bouteilles d’eau à volonté).
Si besoin hébergement dans un lieu adapté (hôtel, gîte, etc...) avec lits individuels, oreillers et draps propres.

Pour toutes demandes et devis personnalisés, nous vous invitons à communiquer vos souhaits à l’adresse
contact@cigales-engatsees.fr auxquels nous répondrons avec plaisir et bonne humeur .
Au plaisir de jouer sur vos manifestations.
Les Cigales Engatsées
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FICHE DÉTAILLÉE
CONCERT LES CIGALES ENGATSÉES
Ceci est un récapitulatif des détails techniques et logistiques qui assureront le bon déroulement de nos interventions :

Effectif : 7 personnes
5 musiciens :

2 Logistiques :

William : Vielle / Chant
Florian : Galoubet-tambourin / Chœur
Seed : Guitare / Chœur
Jean-Philippe : Basse
Mika : Batterie

Roxanne : Chargée de diffusion / production / Merchandising
Valentin : Sonorisateur

Représentation de 45 minutes à 1h30 sur scène amplifiée en formule non autonome ou autonome techniquement via
une sous-traitance technique. (voir la fiche technique jointe pour les besoins en matériel ou la fiche d’accueil
spectacle pour les spectacles autonome).
Nos prestations peuvent s’effectuer de jour comme de nuit avec la même énergie et le même enthousiasme. Les
scènes nocturnes sont cependant à privilégier pour un travail plus poussé des lumières.
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Les Besoins des Cigales Engatsées:
-

Une programmation explicite des horaires et lieux de prestations (programmes, point d’accueil
événements, etc…)

-

Des loges accessibles librement au groupe et son organisation, tout au long de l’événement, permettant
d’accéder et de stocker en sécurité (clés et/ou gardiennage) éléments de scène, instruments et effets
personnels. Elles doivent également permettre le repos et la préparation nécessaire avant de monter sur
scène.

-

Un accès à des toilettes, un point d’eau (ou bouteilles d’eau à volonté).

-

Des repas chauds équilibrés fournis à chaque membre par l’organisateur de l’arrivée au départ du groupe
dont un végétarien.

-

Pour les prestations éloignées du lieu de départ : un hébergement prévu du jour (ou de la veille selon les
cas) au lendemain de la prestation dans des lieux décents et adaptés avec petit déjeuner compris le
matin. Un couchage sera prévu par personne (un lit double est considéré comme un couchage simple). Si le
lieu d’accueil ne dispose pas de draps ou d’oreillers, l’organisateur s’engage à fournir l’ensemble des
éléments de couchage manquant.

-

Le respect des détails de nos prestations lors de l’élaboration du programme de l'événement (temps de
préparation, balances, ...).

-

Une coupure en plein milieu d’une représentation est la pire chose qui puisse arriver à un artiste. Elle est
synonyme d’arrêt de l’attention que lui porte le public. La qualité du spectacle s’en trouverait fortement
altérée. L’organisateur s’engage à respecter la diffusion des spectacles dans leur intégralité.
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Ils nous connaissent et nous ont fait confiance :
Depuis le début de leur aventure, Les Cigales Engatsées ont réalisé des prestations reconnues par ces organisateurs :
Médiéval Bressieux - BRESSIEUX, Isère
Rock n’Eat - LYON Rhône-Alpes
Brin de Zinc - BARBERAZ, Savoie
Snack du lac / Pub du Garage - SAINT ANDRE LES ALPES, Alpes de Haute Provence
Les Arcades / Le Festamb - AIX-EN-PROVENCE, Bouches du Rhône
Le Jas Rod - LES-PENNES-MIRABEAU, Bouches du Rhône
Le Rallumeur d’étoiles - MARTIGUES, Bouches du Rhône
Office du tourisme - MOUSTIERS SAINTE MARIE, Alpes de Haute Provence
Fêtes de la St Éloi - GEMENOS, Bouches du Rhône
Et bien d’autres………

Ces médias ont parlé de nous ou nous ont diffusés :
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Les Cigales Engatsées ont été sélectionnées
pour faire partie du catalogue
“Provence-en-scène” 2020 - 2021
(anciennement “Saison 13”), dispositif mis en
place par le Département des
Bouches-du-Rhône afin d’aider les communes
Bucco-Rhodaniennes de moins de
20 000 habitants à organiser des saisons
culturelles.
Plus d’infos sur :

https://www.provenceenscene.fr/

Les Cigales Engatsées sont produites par
la coopérative Smart.

https://www.smartfr.fr/
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