Fiche Technique
Nom du groupe : NAWAX
Coordonnées des artistes (nom prénom + tel + email). Contact principal
Maxime LEMAÎTRE – 0672576985- maxlem@gmail.com
Olivier LEMAÎTRE – 0683599538 – spawn_9292@hotmail.com
Alexandre PATOUILLARD – 0668545433 – alexandre.patouillard@bbox.fr
Pascal LECOMI – 0622149564 – lecomi@free.fr
Composition du groupe et matériel
Maxime : Basse/Chant, pédalier Zoom G3X (peut sortir directement dans la table), ampli Marshall 150W,
Olivier : Guitare/Chœurs, pédalier  sortie directe via table de mixage
Alexandre : Guitare, ampli Marshall
Pascal : Batterie, acoustique ou électronique
Description de la proposition artistique (genre / compositions ou reprises, etc.)
ROCK Français pour les compositions. ROCK International pour les reprises (ACDC, OASIS, MUSE,
SLASH, THE WHO, PEARL JAM…)
Sites ou liens où écouter les propositions musicales
www.95sounds.fr/nawax
Page Facebook : NAWAX Officiel
nawax.bandcamp.com
Durée du set souhaitée : 45 - 60min
Estimation du temps des balances : 15min
Matériel dont le groupe dispose :
2 enceintes pour retours, 2 micro avec pieds, 1 ampli basse + 1 ampli guitare, batterie électronique et
acoustique, table de mixage 8 pistes.
Besoins techniques (branchements, espace scénique minimum, podium, scène ou possibilité de jouer par
terre, lumières, etc.)
Enceintes, Prises pour brancher pédaliers, lumières.
Eléments pour la communication :
Formé en Mai 2014 et composé de 4 musiciens (1 batteur, 2 guitaristes, 1 bassiste/chanteur), NAWAX
envisage le Rock au sens large du terme.
Les compos, en français, se promènent entre du Rock classique et efficace ; avec des accents de Fusion sur
certains morceaux ou des touches plus Pop-Folk. Un premier EP de 5 morceaux est sorti en Mars 2015.
Pour les reprises de l’ancien et du plus récent se mélangent : The Who, ACDC, MUSE, PEARLJAM, OASIS,
SLASH…
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