
calypso, biguine, salsa, konpa, mento 
 

 

 
Trois musiciens... trois voix et neuf instruments ! 

Ces joyeux lurons vous invitent à embarquer pour Haïti, Trinidad, 
Cuba, la Martinique, la Jamaïque et vivre un voyage musical haut en

couleur, sensuel, chargé d'histoire et plein de surprises ! 
Un concert à danser ou à écouter les doigts de pied en éventail...

contacts diffusion : 
Emilie Bourgeois : 0648163154
Christophe Tellez : 0614984006

 

http://facebook.com/combokarib

http://facebook.com/combokarib


            saxophones tenor, alto, soprano, 
flûtes, choeurs

chant, contrebasse, 
accordéon, ukulele

batterie, percussions, 
choeurs

 

 

 

 

 

 



Banana boat song (traditionnel Jamaïcain)
The bicycle (Calypso Rose)

Don’t touch me tomato (Sam Manning)
Donkey bray (Norman Thomas)

Song of the jumbies (Josephine Premice)
Lavi vye neg (Coupé Cloué)

L’autre cancan (Kid Ory)
Obeah wedding (The Mighty Sparrow)

Coconut woman (Harry Bellafonte)
Calypso blues (Nat King Cole)
Twa fey (traditionnel Haïtien)

Man on the moon (Lord Cobra Y Los Pana Afros)
Mango time (traditionnel Haïtien)
Rose-Marie (traditionnel Haïtien)
Jump in the line (Lord Kitchener)

Femme Martinique dou  (Francisco)
Underneath the mango tree (Monty Norman)
Manman la grev barré mwen (Léona Gabriel)

 

"L'éphémère guinguette" à Lacroix-Falgarde (31)
Festival "Sous les toiles" à Najac (12)

Festival "Le pied dans la bassine" à Taïx (81)
"Les mercredis du Beffroi" à Montbrun-les-bains (26)

Festival "Rencontres...à la campagne" à Rieupeyroux (12)
Festival "Squares d'été" à Gaillac (81)

 

 

 

 

 



Voix : micro Shure KSM9 – alimentation fantôme
Contrebasse : ampli acoustique image avec sortie DI intégrée
Accordéon : 2 micros filaires à pince Beyerdynamic opus 86 
Ukulele : cellule Ischell (alimentation fantôme)

saxophones alto et tenor : micro pavillon SD Systems LCM 89 - alimentation fantôme
flûte et saxo soprano : micro sennheiser BF 521 II

Batterie (attention, micros non fournis) :
GC : RE20 / ou D112 ou équivalent
CC : Akg 435 ou équivalent
High Hat : Akg 435 ou équivalent
Over Head : un couple de Coles (ruban ) ou AG 414 ou équivalent

Choeurs : micro Sure SM58

Effectif tournée : 3 personnes 
Emmbo (Emilie Bourgeois) : chant /contrebasse / accordéon / ukulele 
Christophe Tellez : saxophones soprano, alto et tenor + flûte
Alexis Bullier : batterie, choeurs
Loges :
Une loge ou espace fermant à clé si possible, permettant de se changer (miroir si possible) et se
rafraîchir (point d’eau, sanitaires) + stocker effets personnels. Prévoir si cela est possible des
boissons
Plateau :
Dimensions idéales : 6 m d’ouverture, 4 m de profondeur et 3 m de hauteur sous cintre.
Si le concert a lieu en extérieur , prévoir une scène couverte ou bien des grands parasols pour
protéger les instruments du soleil et des intempéries
Electricité :
Alimentation séparées pour le son et la lumière, en aucun cas la terre ne devra être débranchée
Eclairage :
Nous n'avons pas de régisseur lumière, nous faisons confiance en votre régisseur pour prévoir un
éclairage de concert standards contre face assez chaud avec quelques appoints à sa convenance.
Pas de conduite lumière, prévoir quelques changements d'ambiance, les musiciens doivent pouvoir
lire des partitions. 
Régie son :
Nous pouvons fournir tout le matériel nécessaire et le gérer en autonomie pour une
jauge allant jusqu’à 200 personnes maximum. 
Au delà de cette jauge, prévoir un système de diffusion adapté au lieu de représentation
+ 3 retours + 1 console 16 voies avec 3 circuits retours – Reverb/delay, ainsi qu’un
technicien son (nous pouvons faire venir le notre)
Backline (fourni par les artistes) : 
Emmbo :

Christophe :

Alexis :

Fiche technique

Contact technique : Emilie Bourgeois  : 0648163154
Production : association Kaliopé : kaliope.asso@gmail.com


