
Krewe du Belge … c’est la fête !

Description de nos prestations :

Krewe du Belge est une compagnie belge autoproclamée du Carnaval de La Nouvelle-Orléans. Notre
ambition est de promouvoir la culture de cette ville hors-norme que nous avons visitée plusieurs
fois : folklore, mythes et une incroyable faculté pour survivre. Et puis bien sûr, sa musique, joyeuse,
émouvante, et faite pour danser.

Nous pouvons jouer en Marching Band, ou sur scène avec une sono. Le répertoire est issu de toutes
les périodes et styles de La Nouvelle- Orléans, jazz, funk, rock, rap : professeur Longhair, Galactic,
Dr John, Rebirth Brass Band, John Boutté, Bonerama, The Meters, Jazz Trad, etc.

Notre groupe comprend 8 musiciens  :
➢ Piano Mélodica Diva (Vanessa Tanghe)
➢ Trombone Dandy (Christophe Mercier)
➢ Saxe Ténor Dalton (Olivier Deleuze)
➢ Trompetta Latino (Nico Sanchez)
➢ Sousaphone Groove Queen (Anaïs Levoir)
➢ 3 Sorciers aux Percussions (Tom Si bémol : Gauthier Lisein, Caisse claire : Fabian Hidalgo,

Renfort grosse caisse : Charlie Degotte et son chien Chico)

Magic Guests supplémentaires possibles :
➢ Stéphane Mercier - Saxe, Pauline Leblond - trompette, Timothé Lemaire - trombone,

Guillaume Gillain - guitare, Antoine Lissoir - clarinette, Felix Heymans - contrebasse,
Jérémie Fabre - banjo, etc …



Extrait de nos performances (cliquez sur les liens) :

Concert streaming live à  l’Archiduc

Délire sur le site d’occupation temporaire Volta XL

Parade à New Orleans sur “Chef un p’tit verre on a soif”

Concert à l’Open Music Jazz club de Comines

>>> Nous sommes sur Spotify et Apple Tunes

Tarifs :
A partir de 1.500 €

Durée :
2 sets de 45 minutes (et plus si affinités)

Lieu géographique de prestation sans frais de déplacement supplémentaires :
Région de Bruxelles-Capitale

Sur place (sonorisation, éclairage ou autre) :
Pas de sono nécessaire. Si possible : une prise de courant.
S’il y a une sono, nous pouvons brancher les voix et un piano dessus, mais notre formule fonctionne
aussi très bien uniquement avec notre matériel, en intérieur et en extérieur.

Nous demandons aux organisateurs de prévoir des boissons et un repas pour les artistes.

Éclairage à fournir (si nécessaire).

Matériel apporté par l’artiste :
Instruments acoustiques
Baffle bose S1 bluetooth + 2 micros Shure HR pour les voix
Piano digital Yamaha avec ampli.

Exigences techniques, espace nécessaire, autres conditions :
Nous sommes adaptables. Nous préférons néanmoins jouer “au sol” (plutôt que sur une scène),
parmi les gens, et danser avec eux en jouant (farandoles, parades, …).

Contact Infos et Booking :
Vanessa Tanghe
+32 0 486 03 03 46
krewedubelge@gmail.com

Site web : www.krewe.be

https://www.youtube.com/playlist?list=PLI-XVZAQ9l-gQmiT60-8MpNZeeNzKqMyT
https://www.facebook.com/100013393712721/videos/227706362745777
https://fb.watch/a1l56yKHWo/
https://www.facebook.com/krewedubelge/videos/1166544990479864
https://open.spotify.com/album/4b8y9rWt6o69wolOEJXNnR?si=kKE0EijPRVW-QnS3my_Bag&dl_branch=1&nd=1
http://www.krewe.be

