




Nous serons attentifs à toutes circonstances
particulières à partir du moment où vous nous

contactez suffisamment à l'avance pour résoudre

d'éventuels problèmes.

 

Tout problème à sa solution

Hugo DIAZ : Chanteur LEAD - Directeur Artistique

Franck FRASSINETI : Pianiste/Arrangeur - Directeur Musical

Alain ESTEBAN : Bassiste

Camille GRENERON : Batteur

Cédric GOOSSENS : Guitariste

Philippe BLONDEAU : Technicien SON - Directeur Technique

Denis BRZEZNIAK : Technicien LUMIERES

Equipe COM : Photographes/Vidéastes

Vous allez accueillir une équipe de 7 ou 9 personnes dont voici la composition :
 

Hugo DIAZ : +33(0)6 07 603 584

Tour Production : +33(0)6 95 748 526

Email : infos@calotributeband.com

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.
Tous les détails présents peuvent sembler contraignants,

néanmoins, ils garantissent un concert de qualité dans de

bonnes conditions



Merci de contacter HUGO  DIAZ pour fixer les
horaires (heure d'arrivée, de balances, de concert,

temps de balances, temps de jeu...). Mais également

pour l'hébergement, les repas, les invitations, la

promo ou diverses autorisations (captations,
photographes, presse...).

Hugo DIAZ

+33(0)6 95 748 526

infos@calotributeband.com

Philippe BLONDEAU

+33(0)6 16 878 429

wolfrecords59@gmail.com

Franck FRASSINETI

+33(0)6 29 223 818

franck.frassineti@gmail.com



INFOS PROFESSIONNELLES

François HERMANT

Né le 26 Février 1980 à DOUAI (59)

ADRESSE
6 impasse du Vieux Chêne

62156 REMY (France)

NUMERO SECURITE SOCIALE
1 80 02 59 178 144 43

NUMERO GUSO
011 386 02 16

NUMERO CONGES SPECTACLES
T 09 21 09

INFOS PROFESSIONNELLES

Franck FRASSINETI

Né le 10 Juin 1972 à QUESSY (02)

ADRESSE
15 rue des Bigors

02800 LA FERE (France)

NUMERO SECURITE SOCIALE
1 72 06 02 630 019 49

NUMERO GUSO
008 620 82 43

NUMERO CONGES SPECTACLES
S 20 53 60

INFOS PROFESSIONNELLES

Alain ESTEBAN

Né le 01 Avril 1965 à EPERNAY (51)

ADRESSE
33 rue de Clairmarais

 51100 REIMS (France)

NUMERO SECURITE SOCIALE
1 65 04 51 230 002 93

NUMERO GUSO
002 798 52 07

NUMERO CONGES SPECTACLES
C 01 56 42

INFOS PROFESSIONNELLES
 

 Camille GRENERON

Né le 15 Novembre 1983 à BOIS-BERNARD (62)

 

ADRESSE
59 Grand'Rue

 62490 VITRY-EN-ARTOIS (France)

 

NUMERO SECURITE SOCIALE
1 83 11 62 148 046 84

 

NUMERO GUSO
 518 883 32 25

 

NUMERO CONGES SPECTACLES
 M 11 86 22

INFOS PROFESSIONNELLES

Emmanuel SIMOENS

Né le 09 Mars 1991 à LILLE (59)

ADRESSE
102 rue Pré aux Chênes

59270 BAILLEUL (France)

NUMERO SECURITE SOCIALE
1 91 03 59 350 872 34

NUMERO GUSO
521 852 62 38

NUMERO CONGES SPECTACLES
 U 57 52 48

INFOS PROFESSIONNELLES
 

Philippe BLONDEAU

Né le 05 Juillet 1973 à LILLE (59)

 

ADRESSE
Logement 3 - Collège Jean Jaurès / Rue du 8 Mai

 59690 VIEUX-CONDE (France)

 

NUMERO SECURITE SOCIALE
1 73 07 59 350 113 90

 

NUMERO GUSO
 538 327 61 89

 

NUMERO CONGES SPECTACLES
 J 67 80 94

L'EQUIPE ARTISTIQUE & TECHNIQUE

INFOS PROFESSIONNELLES
 

Julien DONNET

Né le 24 Avril 1994 à VALENCIENNES (59)

 

ADRESSE
5D rue Fétis

 7000 MONS (Belgique)

 

NUMERO SECURITE SOCIALE
1 94 04 59 606 400 67

 

NUMERO GUSO
 030 725 32 57

 

NUMERO CONGES SPECTACLES
 L 69 90 95

INFOS PROFESSIONNELLES
 

Cédric GOOSSENS

Né le 22 Décembre 1982 à LENS (62)

 

ADRESSE
11 rue des Bleuets

 62580 ARLEUX-EN-GOHELLE (France)

 

NUMERO SECURITE SOCIALE
1 82 12 62 498 132 39

 

NUMERO GUSO
 017 170 52 55

 

NUMERO CONGES SPECTACLES
 S 28 33 30



HUGO

CHANTEUR

LEAD
CALO'EXPERIENCE

Art iste  Atypique  Pop /Rock  Symphonique  !

Membre  fondateur  du  groupe

CALO 'Expér ience .

Diplômé  du  Conservatoi re  et  avec  ses  plus  de

15  années  d 'expér ience  scénique ,  i l  parcours

la  France  ent ière  et  of f re  à  son  publ ic  sa

vér i table  pass ion  pour  la  musique .

Sa  personnal i té  ne  vous  la issera  sans  aucun

doute  pas  indi f férente .

Venez  à  sa  rencontre  et  partager  ains i  son

univers  musical .

Membre fondateur/Directeur  Art ist ique



FRANCK

PIANISTE

ARRANGEUR
CALO'EXPERIENCE

Un  Art iste  aux  mult iples  facettes  !

Membre  fondateur  du  groupe

CALO 'Expér ience .

I l  a  tout  d 'abord  suiv i  des  cours  à  l 'école

"D 'Ante  Agost in i "  en  tant  que  batteur  et  a

obtenu  un  niveau  supér ieur .

Ensuite  v ient  l 'envie  de  créer  de  nombreux

arrangements  au  piano  et  enchaîne  les

tournées  (Olympia ,  Eurov is ion ,  TF1 ,  M6 ,  Etc . ) .

Membre fondateur/Directeur  Musical



CEDRICDiplômé  du  Campus  des  Musiques  Actuel les

de  Valenciennes  (59 ) ,  Cédr ic  sort  des  rangs

avec  la  dist inct ion  "Major  de  Promo "  !

Guitar is te  hors  pair ,  i l  mult ipl ie  les

expér iences  scéniques .

Tournées  Nationales ,  studios ,  plateaux  radios

et  té lés ,  tournages  de  cl ips  sont  devenus  le

quot id ien  de  ce  ta lentueux  Guitar is te .

Venez  à  sa  rencontre  dans  ce  Tr ibute  LIVE .

GUITARISTE

CHORISTE
CALO'EXPERIENCE

Art iste  Music ien



ALAINBass iste  depuis  de  nombreuses  années ,  Alain

vous  surprendra  par  son  jeu  bien  à  lu i . . .

Au  début  de  sa  carr ière  art is t ique ,  i l  s 'est

lancé  sur  cette  grande  scène  "Champagne

FM "  et  a  également  composé  pour  eux .

Avec  plus ieurs  scènes  à  son  act i f ,  i l  se  fa i t

remarquer  dans  ce  monde  musicale  !

I l  parcourt  actuel lement  les  scène  Françaises

et  Angla ises .

BASSISTE

PROGRESSIF
CALO'EXPERIENCE

Art iste  Music ien



CAMILLE

BATTEUR

PROG
CALO'EXPERIENCE

Très  jeune ,  Camil le  s ' intéresse  à  la  musique

et  se  dir ige  vers  la  Batter ie .

I l  sui t  un  cursus  au  conservatoi re  de  musique

de  Cambrai  (59 )  et  développe  son  jeu  dans

di f férents  groupes ,  ce  qui  le  met  alors  à  l 'aise

dans  tous  les  sty les .

I l  col labore  avec  divers  Art istes  et  dans

di f férents  univers  musicaux ,  mais  reste

pr incipalement  dans  un  regist re  Pop /Rock .

Art iste  Music ien



PHILIPPE

LIVE &

STUDIO
CALO'EXPERIENCE

Après  plus ieurs  années  sur  des  scènes

diverses  et  avec  di f férentes  groupes  et

art i s tes ,  i l  créé  son  studio  d ’enregist rement

en  2015 .

Ces  dernières  années ,  Phi l ippe  a  perfect ionné

sa  technique  et  son  sens  de  l ’écoute  en

suivant  di f férents  masterc lass  avec  des

grands  noms  du  son .  D 'ai l leurs  en  2020 ,  i l

part ic ipe  à  une  format ion  de  Pierre  Thevenot

(Peter  Gabr ie l ,  Ray  Char les…)  au  studio  La

Kapsule  sur  Par is .

Technic ien Son/Directeur  Technique



JULIEN

LIVE &

STUDIO
CALO'EXPERIENCE

Au  l ycée ,  Jul ien  fonde  et  joue  (Guitare /Basse )

dans  le  groupe  Epsi lon .  Celà  donnera

naissance  en  Décembre  2011  à  l 'associat ion

du  même  nom .

Après  un  BacS  SI ,  i l  part  en  l icence

Audiov isuel  (DREAM  Valenciennes ) ,  puis  en

format ion  Technic ien  Polyvalent  Son  et

Lumières  à  l ' IRPA  (Lyon ) .

Grand  pass ionné  de  musique ,  Jul ien  ne  reste

pas  immobi le  derr ière  sa  console  pour

dégager ,  avec  ses  projecteurs ,  l 'énergie  de  la

scène  et  les  Art istes .

Technic ien Lumières



Prévoir un lieu couvert "Point Presse" pour la séance de dédicaces.

Pour toute la durée de présence des Artistes (avant/après concert),

mettre à disposition une équipe de sécurité.

Prévoir une loge à proximité de la scène, aménagée avec 3 tables, 6
chaises et 3 miroirs où le groupe puisse laisser en confiance des

affaires personnelles.

Egalement un encas (fruits, biscuits, confiseries, boissons chaudes et
froides...).
Prévoir également jus de Fraises !!!

Un coin repos de type "Salon VIP" doit être à disposition des

Artistes/Techniciens avant et après le concert équipé (fauteuils
confortables, café, thé, boissons diverses, confiseries, gâteaux...).

Si le lieu du concert est à plus de 200Km (Aller/Retour), prévoir un
hébergement de type Hôtel avec un minimum de         ou chambres

d'Hôtes comprenant le petit-déjeuner. 

La répartition des chambres se fera comme suit :

3 Chambres SINGLE 

2 Chambres TWINS 



L'organisateur est tenu de souscrire à une police d'assurance

responsabilité civile. Il est responsable de tout incident pouvant

survenir, dans le cadre de leur travail, aux musiciens et aux
techniciens de l'équipe.

Il est également responsable des vols, bris ou détériorations des

instruments ou équipements de l'Artiste dans l'enceinte du lieu du

spectacle/concert.

Merci de réserver un emplacement sécurisé pour le stationnement

des véhicules le plus près possible du Backstage.

Merci de penser à mettre à disposition un minimum de 10 petites
bouteilles d'eau minérale non gazeuse et quelques serviettes, à

proximité de la scène pour le concert.

Prévoir 6/7 ou 9 repas complets (obligatoirement chauds en hiver),
de préférence servis 2H00 avant l'entrée en scène. Les spécialités

locales sont particulièrement appréciées !

Un encas en fin de soirée est aussi bienvenu (pain, fromage,
charcuterie, plateau repas...).

Merci de prévoir 6/7 ou 9 Pass All Access pour l'équipe complète dés

son arrivée.
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Fourni par le Tribute

- Console BERINGHER X32

- Pro Snake Multicoresplit - 32/8

- Pro Snake Multicoresplit - 40

- 5 Ears monitors HF

A prévoir par le prestataire

- Kit vidéo pour diffusion médias

en direct + Ecran LEDS 6m2

- 1 Ecran LEDS 3m X 2m

- 1 Média RESOLUE

L'organisateur doit fournir un système de sonorisation de qualité professionnelle, adapté au lieu, ainsi

qu'un technicien qualifié assurant l'accueil technique pendant la balance (1H00) et le concert (1H30).

Le système de sonorisation sera installé et en parfait état de marche à l'heure des balances fixées.

La puissance et l'implantation doivent permettre de couvrir toute la salle de façon homogène à un

niveau de 103dBA, sans distorsion ni limitation du système.

Diffusion : L-Acoustics, D&B, Adamson, Meyer Sound.

- 4 Wedges (type X12 - L Acoustics) pour chant LEAD.

- 1 Wedge (type X12 - L Acoustics) pour Guitariste.

La régie doit être installée dans l'axe médian du système au 2/3 de la salle et en aucun cas en fond

de salle, sous un balcon ou en régie pour les théâtres.

Merci de fournir un DMX 3 points pour la régie Lumières.

- Console numérique fournie par le Tribute.



Prévoir 6 praticables jupés afin de surélever 

les Artistes (2m X 1m)

- Pianiste (X2) / Hauteur de 20 cm

- Batteur (X3) / Hauteur de 40 cm

Merci de bien vouloir contacter le Technicien.

Régie Technique : Philippe BLONDEAU / +33(0)6 16 878 429

wolfrecords59@gmail.com
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