D E S C R I P T I O N D U
S P E C T A C L E

Kelly Bado présente un spectacle acoustique de
chansons originales et interpretées, d'une durée de 30 à 75
minutes. Sa musique laisse entrevoir ses racines africaines et une
tendance Soul, Pop et musiques du monde.
Remportant Le prix de la meilleure artiste des musiques du monde
2018 à BreakOut West et plusieurs autres distinctions ces
dernières années, Kelly expérimente plusieurs facettes avec sa
musique et vous n’êtes pas prêt de vous ennuyer. Elle se
singularise par sa versatilité et son spectacle connecte l'audience
à son authenticité, à travers ses paroles engageantes, ces
mélodies accrocheuses et ses capacités vocales remarquables.
C’est tout un univers à découvrir!

INSTRUMENTS
Trio - 2 musiciens + lead

Groupe complet - 4 musiciens + lead

un cajon
un shaker
rebolo+ cymbales
Une guitare accoustique
temps de montage : 20 minutes
temps de démontage : 15 minutes

un piano
une batterie
une guitare basse
un maracas et shaker
une guitare acoustique
temps de montage : 30 minutes
temps de démontage : 30 minutes

www.kellybado.com
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I N P U T

L I S T

Trio - 2 musicians + lead
Nous apportons nos instruments
Producteur fournit :
1 siège pour batteur
1 micro cajon (SM57) + petit pied
1 micro Rebolo (SM52) + petit pied
overhead pencil mic pour 2 crash cymbals + long pied
1 ampli guitare acoustique ou DI (Fishman Loudbox ampli acoustique)
3 moniteurs de sol lead, guitariste & percussionniste
2 micros vocalistes + pieds (SM58)
1 micro lead (SM58) sans fil + pieds

Groupe complet - 4 musiciens + lead
Producteur fournit le backline et:
Kick AKG D112* petit pied *ou similaire
Snare SM57* petit pied *ou similaire
Hi-hat SM81* petit pied *ou similaire
Rack tom e604* Claw *ou similaire
Floor tom e604* Claw *ou similaire
Overhead L Condenser Overhead Boom
Overhead R Condenser Overhead Boom
D.I. Bass (+pied de guitar si disponible)
D.I. guitare acoustique (+pieds de guitare si disponible)
SM57 pour guitare electrique (+petit pieds si disponible)
Clavier L D.I.
Clavier R D.I.
Micro lead SM58 sans fil + pieds
Micro voix batteur SM58 + pieds
Micro voix guitariste SM58 + pieds
NB :
En trio nous apportons nos instruments sauf si le producteur les fournit
(cajon, rebolo, 2 crash cymbals, guitare acoustique)
Pour groupe complet veuillez nous informer si le backline n'est pas fourni
Certains termes n'ont pas pu être traduit en français

