Les Hoboes, de gare en gare
Mettez votre gare en musique !

Le train et la Qu'est ce qu'un « HOBO » ?
musique
Clandestins à
américaine... bord des trains
une histoire de marchandises,
c'est ainsi que
d'amour !
circulaient les

hoboes, toujours
à la recherche
Hoboes - Mary et Jean-Luc Brosse d'un petit boulot, au début du 20ème
vous emmènent en musique aux USA, siècle aux Etats-Unis. Ils fuyaient la
où ils se rendent régulièrement, à bord pauvreté, la sécheresse du midwest, et
des trains de marchandises...
rêvaient d'un monde meilleur.

Depuis près de 20 ans les

Un peu clochards, un peu poètes et
musiciens, parfois voleurs de poules
poursuivis par les chiens, les Hoboes
sont un trésor du peuple…

La Tournée
DE GARE EN GARE
Passionnés par l'histoire des
chemins de fer américains autant
que par l'extraordinaire moisson
de chansons à laquelle ils ont
donné naissance, Les Hoboes en
duo vous proposent un concept
original qu'ils ont déjà eu
l'occasion de tester à plusieurs
reprises !

Attirez une
nouvelle
clientèle dans
votre gare, en
créant un
événement autour
des chansons de
train... dans
une ambiance
country, folk et
blues.
La Vapeur du Trieux, Paimpol (22)

Les Hoboes en gare de Guiscriff (56) – été 2016

Plusieurs possibilités :

Combien de chansons ont été écrites
sur le thème du train, du voyage, de
l'errance... dans la veine folk, blues, ou
country, il en existe des centaines !

Vous décidez de créer un
événement autour de la musique et
du train, journée thématique autour de

l'imaginaire du train et des voies ferrées
américaines... Vous invitez le duo
Hoboes à se produire dans le cadre
de cet événement. (Nous pouvons vous
conseiller pour l'organisation)

Imaginez-vous à proximité d'un quai
de gare du côté de Meridian
(Mississippi) à la fin des années 30. Un
couple de Hoboes, pour tuer le temps,
raconte en chansons des histoires de
trains glanées au hasard de ses voyages
à bord des wagons de marchandises.
Embarquez avec les Hoboes dans les
traces de Woody Guthrie, Bob Dylan,
Tom Paxton, Graeme Allwright,
Jimmie Rodgers, et de tous ces
songwriters qui nous ont fait rêver.

Vous organisez déjà un
événement ? (fête de la gare, journée à

Contact Mary et Jean-Luc
02 98 58 42 18
louisebell@orange.fr

---------------------------------------------------------------------------

2 voix, et plein d'instruments :
guitares, violon, harmonica,
washboard, grosse caisse, kazoo...

Visitez notre page
http://degareengare.fr

thème...) Vous pouvez y intégrer une
prestation musicale sur le thème du train,
du voyage... Avec le duo Hoboes,

vous apportez une saveur originale
et authentique à votre fête !
Au départ ou à l'arrivée d'un train,
dans une gare ou un dépôt, sur le
quai... Invitez le duo Hoboes à se
produire, sous forme de concert ou
d'ambiance musicale. Un plus pour

vos visiteurs !

Les Hoboes,
de gare en gare
Mettez votre gare en musique !

La Tournée DE GARE EN GARE
Côté pratique
La durée du concert est modulable, en un ou plusieurs sets, selon vos besoins.
Le prix de vente est calculé au plus juste, et pour cela nous proposons un calendrier,
afin de regrouper les concerts par régions, et de limiter les frais de route... Consulteznous pour choisir la date et avoir un devis !
Notre association est titulaire d'une licence de producteur de spectacle. Tout est fait
dans le respect de la réglementation, vous n'avez qu'une facture à payer.
(N'oubliez pas que la Sacem est toujours à la charge de l'Organisateur).
Les musiciens fournissent tout le matériel nécessaire au bon déroulement du
concert, ils ont simplement besoin d'une alimentation électrique et d'un espace
d'environ 4m x 3m.
Communication : l'association Louise Bell fournit des affiches (40x60) et des
photos pour annoncer le concert sur simple demande.

Contact Mary et Jean-Luc
Tél : 02 98 58 42 18
Email : louisebell@orange.fr
N'hésitez pas à visiter notre page (extraits, vidéos, photos)

http://degareengare.fr
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