RoPE, Run over Pink Elements
Le groupe RoPE propose de vous faire découvrir ou redécouvrir l’univers du
légendaire groupe de rock Pink Floyd, l’ambiance et les sensations d’une
musique indémodable, touchant plusieurs générations de musiciens et
mélomanes !
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1. L'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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2. Musiciens et membres du groupe
Sébastien Boudaud « Seb », chanteur, membre fondateur, travaille tous ses
textes sous la douche pour ne pas oublier les paroles !-)

Stéphane Pique « Pink », guitariste, membre fondateur du groupe et vrai fan
des Floyd, (sa guitare est signée par MONSIEUR Gilmour).

Thierry Le Roy « Titi », guitariste, intègre le groupe en 2009, l'homme de la
technique, gérant du magasin Wood Stuck Music à Angers.

Vincent Baumont « Vinz », bassiste, notre Roger Waters, intègre le groupe
en 2013 après le départ du 1er bassiste, la jeune relève quoi !

Pierre-Nicolas Nowak « Pierro », intègre le groupe en 2007, notre Clavier, le
meilleur musicien du groupe capable de comprendre/déchiffrer les morceaux,
l'ambiance et la tonalité à donner.
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Florent Kraske « Flo », membre fondateur du groupe, clavier et saxo,
le bon son, la bonne nappe au clavier et notre saxophoniste pour
les grands tubes des Floyd.

Rodolphe Taitz « Rod », batteur, membre fondateur du groupe, le
Métronome et l'informaticien du groupe (il gère notamment la conception
et le contenu du site web).

Christian Carré « Chris », chargé de com°, intègre le groupe en 2008, gère
les contenus médias et la promotion du groupe (web, photos, vidéos...)

Enfin,
2 techniciens professionnels son et lumière, disponibles en fonction de nos besoins sur scène :
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3. Spectacle / concert

Le public retrouve en live les plus grands albums des Pink Floyd , The Wall, The Dark Side Of The
Moon, Wish You Were Here, Meddle, The Division Bell.... sous 2 formats possibles:

1- Un spectacle intitulé “1967 to 1994, PINK FLOYD by RoPE “.
Spectacle son et lumière, retraçant l'histoire de PINK FLOYD, de leurs débuts «Rock Psyché »
période Syd Barret, jusqu'à 1994 et l'Album THE DIVISION BELL. On y retrouve tous les univers et
les grands tubes du groupe (The Wall, Money, Comfortably Numb, etc.).
Ces différentes périodes de l’histoire de PINK FLOYD
sont présentées sous forme de tableaux avec des
ambiances visuelles et sonores reprenant chaque
thème.

Retrouvez notre TEASER en cliquant sur le lien suivant:
« 1967 to 1994, PINK FLOYD by RoPE »

2 – Un concert « PINK FLOYD by RoPE »,
Une setlist épurée avec essentiellement des reprises Rock, très dynamique. On retrouve les
grands standards de PINK FLOYD dans un format plus court pour des scènes alignant plusieurs
groupes sur une même soirée.

Retrouvez notre TEASER en cliquant
sur le lien suivant :
"PINK FLOYD by RoPE"

Extrait vidéo THV ANGERS – ST BARTHELEMY
Sur le lien suivant :
Echoes THV 2015
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4. Photos et articles de presse
Quelques souvenirs et articles de presse

…
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5. Affiches / communication media
Voici les supports pouvant être mis à votre disposition pour annoncer un concert :

Rope met à disposition le fichier de ces affiches standards (sans informations) pour impressions.
Ces affiches sont par la suite complétées par un bandeau créé à chaque occasion par notre
infographiste.
Nous disposons également d’une banderole de 3 mètres par 1, pouvant être positionnée aux
abords des villes ou salles de spectacle.

Depuis le début, le groupe reste proche de ses « fans » et dispose d’un carnet de mails,
permettant l’annonce d’actualités et des nouvelles dates de concert. Nous sommes très présents
sur les différents réseaux sociaux, (facebook, ovs, myspace, youtube…), permettant ainsi la
diffusion de vidéos de promotion pour certaines dates.
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6. Internet et contacts

Retrouvez l'actualité, les teaser, photos et vidéos du groupe sur notre site www.rope.fr

Contactez nous par mail:

Ou bien par téléphone :

rope@hotmail.fr

Christian:

06.04.41.71.37

Thierry:

06.22.40.94.12

Sébastien :

06.01.07.09.34

A très bientôt pour une rencontre riche en émotion !
RoPEment vôtre ;-)
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Annexe 1 – fiche technique

FICHE TECHNIQUE :
Cette fiche technique vous guidera vers les préférences du groupe afin d’assurer un concert dans
les meilleures conditions.
Toutes références à une marque d’équipement (Shure, Sennheiser) sont citées à titre d’exemple.
Le groupe n’impose pas de posséder ces modèles précis, un équivalent fera très bien l’affaire.
Si la salle ou la scène extérieure dispose d’un système de lumières, merci de nous en
communiquer le plan.
Soit votre salle ou scène est équipée en son et lumière, et votre technicien est présent le jour du
spectacle pour les raccordements, soit le groupe RoPE prévoit la location du matériel nécessaire.
Dans tous les cas, nos régisseurs son et lumières sont prévus pour le déroulement des préparatifs
et du Spectacle « 1967 to 1994, PINK FLOYD by RoPE »
Si vous avez la moindre question ou doute, n’hésitez pas à nous contacter !
1. Caractéristiques et plan de scène :
SETLIST : 2 parties + rappels, soit environ 2h30 de spectacle.
Dégagements minimum de 1m de chaque côté de la scène, et prévoir une loge pour les
musiciens.
(format A4 en annexe 4)
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Conditions et temps d'installation
Prévoir un accès à la salle la veille du concert si RoPE gère le montage son et lumières :
environ 6h.
Les balances et différents essais lumières se font durant la journée précédant le soir du
concert, environ 6h.
Rangement: environ 2h, ou environ 4h si RoPE gère le démontage son et lumières.

2. Sonorisation requise
Puissance à configurer selon la jauge public :
Façade de type L Acoustics, Ampli LA4X + Enceintes 12X + Subs SB18M

2.1 Régie de type :
-

1 Console de mixage 24 pistes avec 6 à 8 départs auxiliaires
1 Compresseur quadruple type DBX1046
1 Equaliseur 2x31 bandes type DBX1231
1 Multi-effets type M-ONE TC Electronics

2.2 Plateau de type :
-

8 Enceintes de retours de type L Acoustics MTD112 ou 115XT.
2 Micros chant type Shure SM58.
1 Micro type Shure SM57 pour le saxophone.
1 Kit micros batterie type Sennheiser E904, E902, E914, ou Shure Beta56 etc.
2 Micros type Sennheiser E906 (reprise amplis guitares).
1 boitier de scène 24+8 ou plus.
4 Pieds perches (2 chants, 2 overheads).
4 Pieds courts (2 amplis guitares, 1 charley, 1 sax).
4 Pieds courts (si pas de pince micro pour fûts batterie).
2.3 Plan feu :
Nous consulter
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Annexe 2 – Tarifs

Nous proposons 2 types de prestations :

PRESTATION 1 - SPECTACLE « 1967 to 1994, PINK FLOYD by RoPE »

7 musiciens, environ 2h30 de concert _____________________________________1700 € TTC*
Comprenant les instruments + 2 régisseurs son et lumières, (hors matériel de sonorisation et lumières).

- Options possibles :
Sonorisation par RoPE _________________________________________________800€ TTC
Estimation pour une jauge public de 200 à 300 personnes indoor.
Eclairage par RoPE ____________________________________________________750€ TTC
Estimation pour une jauge public de 200 à 300 personnes indoor.

PRESTATION 2 – CONCERT « PINK FLOYD by RoPE »

7 musiciens, environ 1h de concert__________________________________________1000€ TTC*
Comprenant les instruments

Pas d’option possible dans cette configuration (éclairage et sonorisation prévus par l’organisateur).

* tarif hors frais Sacem, frais de déplacement, d’hébergement et de restauration, si nécessaire.
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Annexe 3 – Contrat

Nous mettons à votre disposition un contrat reprenant les termes précis de notre prestation en
fonction de votre choix. Nous contacter pour prendre connaissance du document complet.
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Annexe 4 – Plan de scène
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Annexe 5 – Patching list

-

Sébastien
Stéphane
Thierry
Vincent
Pierre-Nicolas
Florent
Rodolphe
Christian

(Chant 1 Lead)
(Guitare 1 Jardin)
(Guitare 2 Cour, Chant 2 Choeur)
(Basse)
(Clavier 1, Clavier 2)
(Clavier 3, Saxophone)
(Batterie)
(Assistant Régie, Prises Vidéos, Graphismes)

PATCH

INSTRUMENT

MICRO

MUSICIEN

INSERT/EFFET

RETOUR

1

KICK

SM91/ ETA52/E901

RODOLPHE

COMP/GATE

5

2

SNARE

SM57/BETA56/E904

RODOLPHE

COMP

5

3

HH

SM57/BETA56/E904

RODOLPHE

COMP

5

4

TOM 1

SM57/BETA56/E904

RODOLPHE

COMP/GATE

5

5

TOM 2

SM57/BETA56/E904

RODOLPHE

COMP/GATE

5

6

TOM BASSE

SM57/BETA56/E904

RODOLPHE

COMP/GATE

5

7

OH RIGHT

SM81/E914

RODOLPHE

5

8

OH LEFT

SM81/E914

RODOLPHE

5

9

BASSE

D.I.

VINCENT

6

10

CLAVIER 1 PC3X G

D.I.

PIERRE NICO

4

11

CLAVIER 1 PC3X D

D.I.

PIERRE NICO

4

12

CLAVIER 2 PC3K6 G

D.I.

PIERRE NICO

4

13

CLAVIER 2 PC3K6 D

D.I.

PIERRE NICO

4

14

CLAVIER 3 NORD

D.I.

FLORENT

4

15

CHANT 1 LEAD

SM58/BETA58/E865

SEBASTIEN

16

CHANT 2 CHŒUR

SM58/BETA58/E865

THIERRY

3

17

GUITARE 1 JARDIN

E906

STEPHANE

1

18

GUITARE 2 COUR

E906

THIERRY

3

19

SAXOPHONE

SM57/BETA57

FLORENT

2

COMP

2

Contact : Thierry Le Roy .06.22.40.94.12 woodstuckmusic@gmail.com
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