La cage
au folk
Depuis ses débuts en 2004, le groupe comptabilise plus de cent cinquante concerts avec
notamment un passage au Zénith de Nancy, à l’Ostra, au Hublot, à la Passerelle de Florange
ou encore à l’Espace Chaudeau. En assurant la première partie de Tri Yann en mai 2011,
La Cage au Folk franchit un cap et de nouvelles perspectives s’ouvrent à la petite troupe.
Un concert de La Cage au Folk est un spectacle aux airs d’évasion, ponctué ça et là d’émotion,
où le rythme et la bonne humeur restent les maîtres à bord ! Six musiciens, lorrains d’origine,
vous apportent la fraîcheur des embruns bretons et irlandais avec un répertoire à la croisée
des musiques rock et celtique. Après Un vieil air de musique sorti en 2006 et Ailleurs Square en
2008, La Cage au Folk présente en 2012 son troisième album intitulé Le Bal des Guignols,
disponible pendant les concerts et à la Fnac de Nancy.
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Les Configurations de spectacle
Le groupe dispose de son propre matériel de sonorisation, de lumières et d’effets scéniques.
Un sonorisateur et éclairagiste accompagne la troupe durant ses spectacles. La Cage au Folk
propose ainsi ses services de sonorisation et d’éclairage pour d’éventuels autres musiciens.
Contact technique : 06 03 41 03 28

Les musiciens

Denis Gerdolle { batterie, chœurs }
Antoine Hector { basse }
Jérémy Gouez { guitares folk et électrique }
Guillaume Godfroy { piano, violon }
Martin Grandcolas { chant, cornemuse, flûte irlandaise }
Adrien Grandcolas { chant, violon, bombarde, harmonica }

les Tarifs

•

•

Concert avec sonorisation, lumières et effets de scène : 700 € Concert seul : 500 €
Sonorisation seule : 700 € Sonorisation et lumières pour tout groupe supplémentaire : 150 €
Les tarifs sont donnés TTC.

•

Le Management

Maïté Séjourné { 06 33 27 31 25 }
Loïc Malgras { orga@lacageaufolk.com }

L’équipe technique

Allan Grandcolas { sonorisation et lumières }

Retrouvez l’actualité du groupe sur notre site internet :

www.lacageaufolk.com
Mais aussi sur www.myspace.com/lacageaufolk
et www.facebook.com/lacageaufolk
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