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Story M
Pineapple est un trio
punk où s’entrechoquent,
les riffs British d’un
dandy Hooligan, les
beat du véritable « Human Block-head » et les
cordes vocales d’une
bipolaire fructivore.
Dans leurs créations musicales on peut parfois
entendre des influences
Techno Gabber, à d’autre
moment des mélodies Pop
ou même des refrains
Oy !

Fondé en 2016, Pineapple est né d’une rencontre entre
trois musiciens/circassiens, au sein de la cie 100
Issues, compagnie de cirque contemporain, basée à
Joué les Tours (37).
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Floky : Guitare
Huli Huli : Chant, Synthétiseur
Xexoï : MPC, Boîtes à Rythmes,

Crash

Rider :
- Prévoir 6 Pass all access, au complet Pineapple est
composé de 6 personnes, 3 musiciens, un régisseur
son, un régisseur lumière et une diffuseuse.
- Durée du concert : 50min.
- Prévoir une loge avec boissons fraîches,snacks,
aménagée avec table et chaises, WC, douches.
- Catering : 6 repas chauds au minimum 1h avant le
set. Menu sans crème fraiche ni fromage de chèvre.
- Prévoir un espace de stockage et rack à proximité
de la scène.
- Sur Scène : 3 bouteilles d’eau non gazeuse.
- Parking : prévoir une place de parking à proximité
de la salle, pour charger et décharger le matériel.
- Hébergement : le groupe Pineapple peut éventuelle
ment dormir chez des bénévoles, dans la mesure où
les conditions d’accueil minimum sont réunies. (un
lit par personnes, douche, wc etc..)
- Merchandising : Prévoir un emplacement
éclairé à l’intérieur de la salle, avec
une table.
- Invitations : Merci de prévoir 6
invitations minimum.

Fiche techn
Régie son : Simon Rémaud

remaud.simon@gmail.com // 0648309453

Régie lumière : Guillaume Knoll

guillaumeknoll@hotmail.com // 0687599402

1. MPC+VOLCA+FX // D.I
2. AMPLI GUITARE // SM57
3. SYNTHETISEUR // D.I
4.CHANT 1 LEAD // SM58
5.CHANT 2 + FX // D.I

Liens :
Facebook : https://www.facebook.com/juliemoralles/
www.100issues.com
Soundcloud : Pineapple

contact Booking :
Lucie Arnerin : 0698578875
cie100issues@gmail.com
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