
Fiche de scène Tyo Bazz 

Pour un concert à la maison  

Un "ONE MAN BAND" troubadour folk blues 

 

Vous souhaitez organiser un « concert à la maison » avec 

Tyo BAZZ. Vous avez arrêté la date avec lui (mail, tel). Vous 

avez fait connaître votre projet à vos amis et voisins pour leur 

en faire profiter. Vous leur avez glissé un billet doux dans la 

boite aux lettres. 

Vous avez peut être prévu pour eux ou avec eux un lunch, ou 

un brunch, ou un pique-nique, ou un apéro dînatoire, voire juste 

quelques boissons sans alcool ou un verre d'eau. 

Vous avez indiqué à vos amis qu'il n'y avait pas de « droit 

d'entrée », juste une participation au « chapeau » pour l'artiste 

(le chapeau est d'ailleurs déjà posé à l'entrée ou devant la 

scène). 

La scène, justement : vous avez prévu un espace de deux 

mètres sur un (ça suffit) avec une prise de courant à proximité. 

Si le lieu n'est pas relié au réseau électrique (kiosque à 

musique, cabanon de jardin, etc.), je peux jouer sur batterie 

(j'ai le matériel dédié ; suffit de dire…) 

Sono, lumière et instruments, j’apporte tout ce qu’il faut. Vous n'avez à vous préoccuper de 

rien. Nous avons convenu d'un set de 1h30 à 2h00 selon votre goût et vos disponibilités. Nous 

avons fixé l'heure de début (19h30, 20h00 ou 20h30, voire tout autre chose dans l'après 

midi...) 

L'environnement : Le nombre de décibel est faible et la question du tapage nocturne n'est 

pas à envisager. Vous avez cependant prévu une petite collation pour l'artiste (léger, pas de 

cassoulet avant de chanter...) et une petite bouteille d'eau pendant le set. Si vous êtes à plus 

de 70 km de Moissy Cramayel, vous avez, de votre haute bienveillance, aussi prévu un 

couchage pour l'artiste et un café pour le lendemain matin. Si vous avez besoin d'une affiche 

pour mettre devant la porte ou ailleurs, soit je vous l'apporte en venant, soit je vous l'adresse 

par courriel ou courrier.       

Et voilà, à bientôt !... 

 
_____________________________________________________ 

 

Vous souhaitez faire voir quelques vidéos aux copains : 

C’est sur le blog : http://TyoBazz.BlogSpirit.com        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 CD : « IMPARFAIT – Contes blues et autres histoires vraies » 

« Comme un chevalier troubadour », « AuTyoPortrait » et « Autres choses » 

à acheter sur place, pour soi ou pour offrir (10 euros pièce) 

Tyo Tyo BazzBazz

 

CONTACT 

Jean-Marc SAURET 

06 80 65 74 70 

jmsauret@yahoo.fr 

 CONTACT 

Jean-Marc SAURET 

06 80 65 74 70 

jmsauret@yahoo.fr 

http://tyobazz.blogspirit.com/


 

 

 

 

 

 

“Concert à la maison” 

CHECK LIST:  

Copains et voisins.................................................  

Date, horaire, durée du set convenus ...................... 

Billets doux dans les boites aux lettres des potes ...... 

Buffet, dinnette, boissons, eau ............................... : 

Salon > 20 m2 ..................................................... : 

Chaises, poufs, tabourets ...................................... : 

Scène de 2m X 1m (minimum mais suffisant ) .......... : 

Prise de courrant ................................................. : 

Chapeau ............................................................. : 

Petite colation pour Tyo BAZZ ................................ : 

Une petite bouteille d'eau pour Tyo BAZZ ................ : 

Trajet Tyo > 70km = couchage .............................. : 

Café du lendemain matin ....................................... : 

Affiche « Tyo BAZZ » ............................................ : 

Soleil et bonne humeur ......................................... : 

 

Notes  :.......................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 
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