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ROPE - TRIBUTE TO PINK FLOYD

PINK FLOYD
DANS
TON SALON

Le groupe RoPE propose de vous faire découvrir ou re-découvrir l’univers du légendaire
groupe de rock Pink Floyd, touchant plusieurs générations de musiciens et de mélomanes.
Vivez l’ambiance et les sensations d’une musique intemporelle à travers 1h30 de spectacle
dans une configuration électroacoustique inédite.
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ROPE - TRIBUTE TO PINK FLOYD

PINK FLOYD DANS TON SALON
Un spectacle inédit autour de Pink Floyd :
Rope bénéficie d’une expérience reconnue dans le répertoire Pink Floyd, ceci grâce à son
spectacle « 1967-1994 » dédié aux salles de spectacle.
Afin de proposer une offre complète, originale et permettant un accès à des lieux plus
restreints, un spectacle inédit a été mis au point en prenant en considération les contraintes
d’espace, de coût et de volume sonore.
Le spectacle peut notamment être présenté dans les endroits suivants : café-concert, bars,
petites salles, soirée privée. La durée du spectacle est d’1h30. Il peut tout à fait être scindé
en deux parties.
Le public retrouve en live les plus grands album des Pink Floyd tels que « The Wall », « the
Dark side of the moon », « Wish you were here », à travers leurs plus grands tubes, mais
également des titres moins célèbres à découvrir ou re-découvrir.
Privilégiant un son électroacoustique et une ambiance douce, le spectacle peut aussi bien
servir de fond visuel et sonore dans le cadre d’une soirée dinatoire, où être un concert à
part entière.
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Simplicité et budget maîtrisé pour l’acheteur :
En réduisant au maximum la logistique, le personnel technique et en optimisant la quantité
de matériel, nous pouvons rentrer dans une enveloppe budgétaire serrée. Ceci tout en
gardant une prestation de haute qualité, équivalente à des prestations parfois bien plus
chères.
Le coté intimiste, proche du public, souhaité lors de la création du spectacle permet à
l’acheteur de n’avoir aucune structure ou scène à prévoir. Rope s’occupe de tout !
De plus l’installation reste très compacte, Malgré le nombre de musicien sur scène.

Un niveau sonore adapté aux petits espaces :
Une des problématiques soulevées dès la mise au point du spectacle a été celle du niveau
sonore. En effet, pour le confort des spectateurs notamment dans les petits espaces, nous
avons choisi de réduire au maximum le niveau sonore tout en gardant un bon niveau
d’écoute.
La configuration orientée « électro-accoustique » est de plus complètement adaptée au son
Floydien.
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HISTOIRE DU GROUPE
C’est en 2005 que plusieurs amis, tous fans de Pink Floyd décident de former un groupe
pour reprendre ensemble leurs meilleurs titres, le groupe « ELEMENTS » est né.
Leur objectif commun: vibrer au son des PINK FLOYD et en faire profiter le public lors de
différentes manifestations.
En 2008, suite aux nombreuses réactions positives du public, le groupe franchit un cap
important en fondant l’association RoPE, acronyme de Run over Pink Elements, reflétant
l’univers et l’historique du groupe d’amis.
Au cours des dernières années le groupe s’est étoffé, et constitue aujourd'hui un collectif de
7 musiciens, tous bénévoles.
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MEMBRES DU GROUPE

Sébastien BOUDAUD (Seb) : Chant

Stéphane PIQUE (Pink) : Guitare

Thierry LE ROY (Titi) : Guitare

Vincent BAUMONT (Vinz) : Basse
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Pierre-Nicolas NOWAK (Pierrot) : Clavier

Florent KRASKE (Flo) : Saxophone

Christian CARRÉ (Chris) : Percussions
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PHOTOS ET ARTICLES DE PRESSE
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INTERNET ET CONTACTS
Retrouvez l’actualité, les teasers, photos et vidéo du groupe sur notre site : www.rope.fr

Contactez nous par courriel : contact@rope.fr
ou par téléphone :

Christian : 06.04.41.71.37
Thierry : 06.22.40.94.12
Sébastien : 06.01.07.09.34
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FICHE TECHNIQUE
Durée :
Le spectacle peut être scindé en deux parties soit environ 1h30 hors entracte, variable selon
conditions contractuelles.

Scène :
Ouverture minimum : 5 m
Profondeur minimum : 3 m
Hauteur de scène : sans objet
Prévoir une loge pour les musiciens.

Conditions et temps d’installation :
Prévoir un accès à la salle à 15h pour un spectacle à 20h
Temps de montage et d’installation : 2h
Balances et essais lumières : 1h30
Repas : 1h30
Rangement : environ 1h30
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PLAN DE SCENE
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TARIFS
Deux formules au choix :

Spectacle « PINK FLOYD DANS TON SALON »
7 musiciens, 1h30 de concert, scène avec lumières et visuel d’ambiance : 600€ *

Spectacle « PINK FLOYD DANS TON SALON »
7 musiciens, 1h30 de concert, scène sans lumières et sans visuel d’ambiance : 300€ *

Nota : Des frais supplémentaires inhérent à la SACEM sont à prévoir.
Rope peut effectuer les différentes démarches et prendre en charge les frais pour 100€

*Tarifs hors frais de déplacement, hébergement et restauration si nécessaire
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CONTRAT

