NEMROD PRODUCTION

Nos artistes ont du talent !

Production, Tournée, Organisateur d’événements et Conseil

Propulsez votre
événement avec
votre artiste préféré
Le reste on s’en charge...

Nous avons découvert pour vous les meilleurs artistes et groupes de
musique, dans le Grand-Est !
Nous avons également ouvert nos portes à de nouveaux
talents créateurs, auteurs et compositeurs en devenir !
Sans oublier notre sélection de « Tributes », qui regroupe des
formations à la notoriété grandissante et à la hauteur
de vos attentes..
Nemrod Production, c’est avant tout un large choix de prestations clé en
main pour vous faire passer le meilleur moment possible !
Son, lumières, shows... nous nous occupons de tout afin de produire un
spectacle vivant de qualité professionelle !
Christophe Freyssac, Directeur artistique

PRODUCTION
Producteurs d’artistes et de tournées, nous imaginons et
donnons vie à des spectacles dont vous rêvez !
Des séances de répétitions et des résidences d’artistes sont tout
haut long de l’année effectuées, gage pour nous d’un résultat
scénique performant !

TOURNÉE
Cela fait plus de 15 ans que nous évoluons dans ce milieu . En tant
que professionnels du spectacle vivant, notre métier
c’est la musique live.

ORGANISATION

CONSEIL

Notre réseau est en perpétuel mouvement et notre savoir-faire
nous donne de plus en plus de crédibilité.

Nous ne vous laissons pas seul dans la gestion de votre événement.

Merci !

De plus nous vous conseillons sur toutes les démarches liées
à l’organisation d’un spectacle.

NOS ATOUTS

Toutes les formations de ce catalogue sont sous la responsabilité technique, artistique, administrative de Nemrod Production

UNE SYNERGIE DE COMPÉTENCES
Prestations sonores et visuelles clé en main !
PARC DE MATÉRIEL
Un parc d’effets spéciaux scéniques au service de vos événements permettent ainsi à chacun de
bénéficier des dernières nouveautés en son, en lumière et en SFX le temps d’un instant.
DERNIÈRE GÉNÉRATION
Bénéficiez d’un écran dalle LED de 100m² le temps d’une soirée !
CREATION DE FEU D’ARTIFICE
Vous désirez nous confier la réalisation des effets spéciaux de votre
événement ? Notre équipe technique SFX est à votre dispostion pour vous
garantir un résultat de qualité en toute sécurité.

NOTRE MÉTIER, LA SÉCURITÉ
Le technicien du spectacle s’occupe de mettre en place l’environnement technique
nécessaire à la réalisation d’un spectacle vivant tout en assurant la sécurité du
public ! Nous disposons d’assurances en lien avec notre activité : le spectacle vivant !

NOS PRESTATIONS
Dans le cadre de nos prestations (spectacles, congrès, séminaires, événementiel...)
nos techniciens déterminent les moyens à mettre en œuvre et le font valoir en mettant en place
des éléments scéniques (lumières, scène, pont de levage, électricité). Toutes nos prestations
font l’objet d’une étude technique, et tous les artistes de notre catalogue possèdent une fiche
technique son et lumière élaborée et optimisée selon vos besoins.

NOS SPECTACLES
Phoenix 66, Les disciples de Johnny
(Produit par Michel Thonnelier)
Pas de lunettes noires, de bagues et de cinéma.
De l’humilité, une voix , un charisme et l’énergie d’un vrai groupe!
Après le succès de « Requiem » le concert hommage, Phœnix 66 revient avec un
nouveau spectacle : « Voyage au pays des vivants » parrainé par Pierre Billon,
auteur, compositeur, interprète, producteur et grand ami de Johnny
Pas de sosie, ni d’imitation pour « Les disciples de Johnny » qui reprennent les
plus grandes chansons du Taulier. Un hommage à celui qui est et restera le plus
grand de tous, dans le respect de l’immense artiste qu’il était et des codes qu’il a
transmis à son public.

Eltonology

Une voix incroyable, des musiciens hors pair pour un hommage à la hauteur d’un
artiste inoubliable

A l’heure de la tournée d’adieu d’Elton John Farewell Yellow Brick Road et fort du
succès du film Rocketman, Eltonology présente son nouveau spectacle One night
with Elton.
Un spectacle de deux heures qui fera voyager le public dans l’univers de la star,
jalonné de tubes tels que Your song, Bennie & the Jets, Rocket man et bien
d’autres, le tout entrecoupé de quelques perles issues de l’album
Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy pour le plus grand bonheur des
connaisseurs mais pas seulement.
Un show bluffant, une voix unique, des arrangements fidèles à ceux des
différentes tournées de l’artiste, des costumes identiques à ceux de la star, sans
oublier le piano à queue indissociable du monstre sacré,
afin de plonger le public au plus proche d’Elton.

Calo’Experience
Créé en 2016 par Hugo DIAZ et Franck FRASSINETI, Calo’Experience ne s’est pas
concrétisé tout de suite. Il a fallu 6 mois afin de trouver les musiciens qui acceptent avant
tout de reprendre le répertoire de Monsieur CALOGERO ! C’est donc après plusieurs
auditions que le groupe se forme avec 5 Artistes exceptionnels !
Les répétitions peuvent alors commencer ! Après 6 mois de travail intensif et ne voulant
surtout pas imiter CALOGERO, Hugo DIAZ décide donc de s’approprier les textes avec son
propre timbre de voix, tout en gardant les sons originaux afin de rendre FIDELE les
créations d’origine.

D’une Ombre à l’Autre, Tribute Francis Cabrel
Du « ROCK’N’ROLL » et du « BLUES » en perspective
Nourri des plus beaux titres de Francis Cabrel, sans pour autant délaisser les chansons
« frissons » qui transportent le public, ce répertoire sélectionné avec amour ne vous
laissera pas indifférent.
Porté par la mouvance musicale du phénomène Tribute, « D’une Ombre à L’Autre »
emprunte le répertoire de Francis Cabrel à la rencontre d’un public toujours
plus nombreux, pour interpréter ses chansons les plus connues
comme les plus secrètes.
Crée en 1994, le groupe se produit en sextet, à la rencontre de son public,
en auditoriums, théâtres de verdure, salles de spectacles et festivals de renoms.

NOS ANIMATIONS
Les Kalolos 80
Vous en rêviez, ils l’ont fait !!!
Le meilleur des années 80 en français rien que pour vous !!!
Imaginez trois musiciens carrément déjantés se déplaçant à bord d’un triporteur muni
d’enceintes pour des animations au son des plus grands tubes des années 80. Joués
en live et en français uniquement pour le plus grand plaisir d’un public de 3 à 123 ans,
qui se sentira forcément envahit par l’inéluctable envie de chanter et de participer au
spectacle.
Pour l’organisateur, un spectacle mobile s’arrêtant où vous le voulez, conviviale et plein
d’humour, bref idéal peu importe l’heure, le lieu et le type d’événement.

Les Roosters
Réunis par l’amour du spectacle, les Roosters sont un groupe de musique professionnel très
actif, animé par un seul but : faire vibrer son public en musique !
Forts d’une solide expérience « Live » acquise au fil des années avec plus de 500 concerts à
travers toute la France et l’Europe, ce Power Trio propose un répertoire dynamique avec des
reprises Pop Rock allant des Beatles à Muse en passant par Téléphone, Queen, Franz
Ferdinand, sans oublier le Rock n’ Roll des Sixties.
Le public est unanime sur le capital sympathie dont fait preuve le groupe, sans oublier
l’ambiance conviviale et festive qu’il suscite à chaque concert !

Lady S’Cath
Un voyage passionnant dans l’univers du jazz 
Lady S’Cath est la rencontre improbable de quatre musiciens épris de Jazz qui se sont
rencontrés au CRR de Metz durant leurs études.
Avant tout pour prendre du plaisir, puis dans le but de s’exporter de la région messine, les
musiciens de Lady S’Cath proposent un répertoire vaste dans lequel se mêlent swings, bossas,
ballades et sambas. Le tout transmis avec passion par ces amoureux d’un autre siècle.
Ils sont régulièrement rejoints sur scène par des musiciens additionnels,
leur permettant de varier un répertoire s’étendant des standards de Broadway
à Corcovado et faisant le plaisir des amateurs de jazz comme des novices.

NOS ARTISTES
Aux frontières du Rock, des musiques Electro et Pop, See You At Sunset nous dévoile un
univers unique à découvrir sur scène sans plus attendre !
Après avoir retenu l’attention du producteur américain à succès Dave Schiffman basé à
Los Angeles (ce dernier enchaîne les collaborations aux quatre coins du monde avec des
artistes de renommée internationale tels que Red Hot Chili Peppers, Rage Against the
Machine,
System of a Down, Vampire Weekend, Audioslave, The Strumbellas, PUP, Adele…), le groupe See You
At Sunset s’envole pour Toronto en 2019 pour rejoindre Dave au studio Union Sound Company où sera
enregistré le premier EP du groupe.
La musique de SYAS est à la fois ancrée dans les racines du rock et proche des musiques électro pop,
ce qui contribue à créer l’identité musicale forte et unique du groupe. Ses textes revendicateurs sont
à l’image de sa musique, chargés en émotions et nourris d’espoir. Se battre pour ses rêves et œuvrer
pour un avenir meilleur grâce à une prise de conscience collective, le groupe vous garantit qu’il sera au
rendez-vous.

See You At Sunset

Anthony Da Silva
L’histoire d’un homme qui a tout quitté pour tout tenter :
On pourrait réduire l’histoire à ces quelques mots, mais celle d’Anthony Da Silva est bien plus longue et plus
compliquée que cela, et son titre « Je suis né » n’est pas dû au hasard.
Au départ une rencontre : celle de deux hommes Michel Thonnelier et Anthony, qui rapidement se lient
d’amitié et apprennent à se connaître. Vouant la même passion dévorante pour la musique et ayant chacun
un chemin et une histoire comparable, ils décident de monter un projet musical. Lequel? Ils ne le savent pas
encore vraiment, jusqu’au jour où ils font la connaissance de Christophe Freyssac, homme de métier dans le
domaine de la musique, auteur-compositeur et interprète de talent. Une rencontre qui marquera un tournant
dans la carrière d’Anthony !
De fil en aiguille, le projet prend forme. Un soir, Michel Thonnelier couche quelques phrases sur le papier que
Christophe Freyssac transformera en un titre : « Je suis né ». Le récit d’un homme qui pour exister a
dû devenir un loup… c’est l’histoire de Michel mais aussi, d’une certaine manière, celle d’Anthony, qui apparaît
alors comme la seule personne capable d’interpréter le titre et de le défendre.

Def & Rita
Def & Rita, Un duo Nancéien qui ambitionne de marquer son temps par leurs textes,
leurs personnalités et leur univers musical.
Pour former un duo en musique, il existe souvent une rencontre fusionnelle insoupçonnée.
C’est ce qui est arrivé à Def et Rita. Ils se rencontrent en 2018 lors d’une soirée durant laquelle
Def prend sa guitare et Rita commence à chanter, tout à coup la magie opère.
Lorsqu’ils sortent leur premier single « Quand tes bras me serrent » le 04 janvier 2022,
l’enthousiasme médiatique autour de cette chanson ne fait que renforcer leur fan base. Leur 2e
single « Allez Viens» en Mai 2022, hymne à la danse et au partage remporte également un franc
succès.
En première partie de Kendji, Keen’V et Tibz en 2022, ils partent à la conquête de leur public afin
de partager des perles de vie.

El Jose and The Bluebirds
El Jose, l’artiste qui confirme l’expression « quand le blues vient te chercher il ne
te lâche plus » est vérifiée !
Biberonné dès l’enfance par le blues rock de Stevie Ray Vaughan, El Jose
est un musicien auto-didacte. Il crée dès l’été 2021 une nouvelle formation, El
Jose and the Blue Birds, avec qui il entame une nouvelle aventure et de nouvelles
dates de concerts.
Au cours de sa carrière, El Jose a partagé la scène avec plusieurs bluesmen de
renoms tel que Toronzo Cannon, Carl Wyatt, Kris Dollimore, Terry Harmonica
Bean, Ana Popovic, Yarol Poupaud et notamment Shun Kikuta,
avec qui il a tourné en France et au Japon et sorti un album courant 2019.

Laurette Canyon
Un voyage musical vers le nouveau continent
Laurette Canyon, clin d’oeil à l’album de John Mayall « Blues from Laurel Canyon », pour un aller
simple vers une musique aux sonorités d’ailleurs.
En onze années d’existence, le groupe a su se forger une réputation de qualité lors des plus grands
festivals country français et européens aux côtés de groupes américains :
Country RDV Craponne-sur-Arzon, Festival country d’Evreux, Festival country Mirande,
Santa Susanna (SP), Visaginas country Festival (LT), Bain de Bretagne (ouverture de Michael
Jones), La Tour de Salvagny, Festival Saint-Jean de Folleville, International Trucker et
Country festival d’Interlaken (CH), Billy Bob’s saloon (Diney Village).
La combinaison parfaite entre la voix de Laure Domanski et le jeu de guitare sensible et pertinent
de Marc Gorse, toujours accompagnés de musiciens de renom. (Fabrice Ach, Charlie Davot,…)

Retrouvez également :
Pour tout type d’événement, mariage, anniversaire, soirée privée, on s’occupe de tout !

Grand Large, Rock Celtique

Sorbet Citron,
Duo Chanson Française
Emily Christy, Trio

Ils nous font confiance !

Contact :
06 81 98 66 83
contact@nemrodproduction.com
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