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La CaRRioLe bricole!
Système autonome et déambulatoire. Pour tout âge, toute heure et tout lieu.
La CaRRioLe superpose des mélodies et arrangements créés et enregistrés sur le
moment pour construire en direct des chansons à chanter, à découvrir ou à
danser.
Avec accordéon, synthé, voix, beat box et boucles.
www.reveenvie.fr
Projet solo. petite carriole à trois roue (1 mètre carré), sur laquelle se trouve un synthétiseur, un
looper , une enceinte amplifiée. et sur moi un accordéon.
Le système se veut autonome donc déambulatoire car alimenté par une batterie de voiture. Se
joue en fixe ou/et sur alimentation 220V.
Je peux aussi pousser la carriole tout en jouant de la musique. (simplement pour me déplacer d'un
point à un autre).
Pas de marche d'escalier. Chaque point d'arrêt doit être sur sol plat ou quasi plat.
Je peux aussi me déplacer seul avec mon accordéon, le tout sonorisé en Hf (sans fil).
Une sono (2 satellites et un sub) peut être installée et recevoir le son de la CaRRioLe. Idéal pour
une prestation à un point fixe. Pas de coût supplémentaire.

Le concept est de superposer des mélodies et arrangements créés et enregistrés
en direct pour en faire des chansons.
Les chansons proposées sont des chansons françaises et d’ailleurs, à découvrir, à chanter ou à
danser.
Un bout de programme :
Emmenez moi - Aznavour
Les amants de Saint Jean
Bella Ciao
L'accordéon , Serge Gainsbourg/
Les p'tits papiers Serge Gainsbourg/
Mauvaise réputation, Georges Brassens
Le gorille Georges Brassens/
Se canto, Lou esclops,
Le brise pied, gigue, cercle circassien ....
L'estaca - Luis llach
On lache rien HK/ Tu parles trop - La rue Kétanou/
Pop corn / Gershon Kingsley.
Durée de set 1h30-1h45
C'est un programme plutôt dynamique avec un mélange de sons d'accordéon et de synthétiseur.
A bientôt
Mathieu Salles pour La CaRRioLe. Tel: 06 64 22 84 90

