Présentation :
La Racine évolue dans un univers léger pourtant profond, fait de
compositions originales où le rythme chargé de vie ainsi que
d'harmonieuses mélodies viennent soutenir un texte éclairé. L'Esprit du
reggae n'est pas loin même si avec la Racine les roots ne sont pas
Jamaïcaines mais Beaujolaises, le style musicale est libre de toute
contrainte, il vole au gré des vents...La Racine t'invite au voyage intérieur
comme au partage extérieur !!! c'est une formation composé par
« Hakan » à la guitare électrique rythmique
« Kévin » à la batterie
« Dolu » à la basse
-« FiF » à la percussion, à la clarinette et au chant
-Kehevin Ovize au chant et guitare acoustique
et d'un photographe : Dim.G
Communication :
le site : www.racineacoustick.com
Face book : https://www.facebook.com/Racine-acoustick174929746004709/
You tube : https://www.youtube.com/racineacoustick
Soundcloud : https://soundcloud.com/racineacoustick
contact mail : racineacoustick@gmail.com
Kehevin Ovize : 06 95 98 13 37

Sur Scène :
Le Matériel :
Pour Kehevin ( chant ) : un micro chant sur pied , 1 D.I
Dolu (basse ) : un micro chant sur pied ,ampli basse :
Berhinger Bx 120W
Fif ( chant ) : un micro chant sur pied
Kévin ( batterie ) .
Hakan : ampli guitare : Fender Hot Rod Deluxe III 40w à
lampe

La présence d'un retour indépendant par musicien serait souhaité
La présence de bouteilles d'eau sur scène sera appréciée
Si possible un retour chacun avec mixages respectifs.Il faut
compter 1h de balance (sur un systeme déjà équilibré et en
place) et nous prévenir ½ heure avant de monter sur scène.
La linéarisation du systême ainsi que l'égalisation au larsen des
retours devront être fait avant l' arrivé du groupe
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Hors scène :
Voici quelques détails alimentaires :
Kehevin Ovize est végétarien (ni viande ni poisson)
Les boissons chaudes sont les très bien venues .
Association représentant la RacineAcousticK :
Association Azimut
213 route de ponchara
69430 Quincié en Beaujolais

