
Le concert DUO – infos 
 

La scène est partagée entre deux artistes aux univers bien distincts mais 

complémentaires. 

 

Des chants en solo, des morceaux à deux, le programme juxtapose les deux 

répertoires autour de la guitare à 7 cordes, du piano, de la 'loop station' et de deux 

voix aux couleurs bien  individuelles. 

 

Hannah Clair a sorti son album bilingue 'Comfort Zone' en 2011. La 'loop station' 

permet d'enregistrer des boucles en live pour empiler des couches de son. En plus 

de sa carrière de compositeur et interprète solo elle est sollicitée pour beaucoup de 

collaborations avec d’autres artistes. 

 

Le Concert DUO peut s’adapter en un Concert de Noël hors du commun 
 

Tarif : 450€ pour toute prestation, auxquels s’ajoutent les frais de déplacement (0,40€ le km plus les péages). Pour des 

contextes de taille réduite (concert de salon, communauté d’église naissante) nécessitant pas de sono, ce tarif peut 

être revu à la baisse.  

 

Inclus dans le tarif : Charges sociales, matériel son. 

   

Heure d’arrivée : John et Hannah arriveront environ 3h avant le concert pour installer le matériel. 

 

Aide nécessaire :  

• Deux personnes à aider avec le déchargement ainsi que le chargement à la fin. (Compter 40 minutes, début 

et fin, être présent dès l’arrivée de John et Hannah) 

• Pour la vente de CD : 1 personne pour se charger des ventes, ainsi les artistes sont libres de discuter avec le 

public après le concert. 

 

Hébérgement/repas :  

L’hébergement sera à prévoir, selon la distance de Paris, pour la nuit du concert. 

Il faudra prévoir un lieu sûr pour le véhicule, rempli de matériel (garage de préférence) 

Un repas léger est à prévoir sur place entre l’installation et le concert s’ils viennent de loin. 

 

Publicité : 

Nous vous enverrons un fichier qui peut vous servir de base pour des invitations. Vous pourrez ainsi le personnaliser 

et le faire imprimer. Nous pouvons également passer une commande via un site internet (rapidflyer ou comoprint) 

pour vous. 

 

Règlement et factures : Le montant de la prestation vous sera demandé à l’issue du spectacle sur présentation d’une 

facture. Tout règlement sera libellé à POWERLINE. En cas d’annulation à moins de 2 mois de la date du concert, 

Powerline se réserve le droit de facturer 25% du montant. 

 

Contrat : Pour toute réservation, veuillez nous contacter, et nous vous enverrons un contrat.  

 

Droits d’auteur SACEM : Membres de la SACEM, John et Hannah interprètent chacun leur propre répertoire. Pour un 

concert avec publicité extérieure, il convient de contacter la SACEM.  Par contre, si on considère que le concert se fait 

dans le cadre d’une soirée privée ou d’un culte, ceci n’est pas indispensable. 

 

Assurance : L’Association POWERLINE dispose d’une assurance responsabilité civile.   
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