
Nevraska :  

- 2 musiciens (+2 techniciens, à définir) 

- Pas de régime particulier

- Installation du backline + balance = 1h15

- Un toit à proximité de la salle + 1 repas + des bières

- Lieu sécurisé le soir du concert pour le van  
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Scène : Pas de Podium batterie 
Amp Guitare : Tête Mesaboogie 50w + baffle Mesaboogie 2X12
Amp Basse : Tête ampeg + baffles 1x15 & 4x10
Drums : GC 22’ + Toms 10’, 13’, 16’, cc, hh, cymbales X6 
Sample :SPDSX ROLAND en mono

Divers : Prévoir Fly pour rehausser enceinte guitare
        220v requis devant de scène pour pedalboard + batterie pour pad

IN INSTRUMENT MICRO INSERT

1 Kick in Shure b91 Gate / Comp

2 Kick out Shure b52 Gate / Comp

3 Snare top Shure sm57 Comp

4 Snare bot Shure sm57 Comp

5 Hi-hat Neuman km 184

6 Rack Tom Sennheiser e604 Gate / Comp

8 Floor tom Sennheiser e604 Gate / Comp

9 oh L Neuman km 184

10 oh R Neuman km 184

11 Bass mic 1 Sennheiser md421 Comp

12 Bass mic 2 Sennheiser md421 Comp

13 Guitar L Sennheiser e906

14 Guitar R Shure sm57

15 Vocal bass Shure sm58 Comp

16 Sample DI Mono

MATÉRIEL: 

MONITORS : 2 linked monitors for bass 
        1 monitor for drum 
                               2 mixes with 2X31 band eq 

BASS WON’T NEED A D.I 
BOX AS IT WILL BE VERY 
DISTORTED !
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PLAN DE FEU
Pas de plan de feu spécifique, cependant quelques indications :

- Contre en PARs équipés LEE 120, 106 et 201.

- 2 PC en LEE 120 au sol (derrière les musiciens).

- Séries d’ACL et blinder bienvenu (si possible en 201)

- Un machine à brouillard.

La musique de Nevraska comportant des passages ‘’énergique’’

- 2 stroboscopes (Martin Atomic dans l’idéal) a placer également derrière 

les musiciens.

Consigne lumière :

Travailler avec une face sombre. Privilégier si possible des latéraux en LEE 

120 et 106.

Les blancs seront dans la mesure du possible passé en LEE 201.
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Duo basse/batterie français formé en 2014, Nevraska est tenu par une basse et une batterie, 

accompagnées d’un sampleur et quelques pédales. Leur musique vous entraine, vous traine, 

vous guide et vous console parfois, dans un savant mélange de rock progressif, math rock, 

post rock et noise.

Pascal et Jérémy construisent des morceaux hypnotiques, sous-terrains, et subliment leur 

énergie en y injectant des écarts / clins d’oeil au jazz et au bluespunk.

Vous voyez la rage ? Vous voyez la jubilation ?

Vous les trouvez difficilement compatibles ? Et pourtant….

Nevraska vous fera oublier, entre autre, que le groupe est composé de seulement 2 musi-

ciens.

EN QUELQUES MOTS
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Duo basse/batterie français formé en 2014, Nevraska vous entraine, vous traine, vous guide, 

vous console, vous fait vibrer jusqu’à ce que vous en oubliiez vos si nombreux regrets...

Le duo triture et modèle une musique post-rockienne intense et mature, tenue par une basse 

essentiellement jouée en power chord et une batterie aux rythmiques précises, le tout accom-

pagné d’un sampleur et quelques pédales. Dans un savant mélange de rock progressif, math 

rock, post rock et noise, Nevraska construit des morceaux hypnotiques, sous-terrains, et su-

blime leur énergie en y injectant des écarts / clins d’oeil au jazz et au bluespunk.

En 2015, leur style OVNI a su intéresser Serge Morattel du Rec studio (Knut, Lofofora, Goodbye 

Diana, Year of no light, Basement, Shora…) pour enregistrer les 2 premiers titres promotionnels. 

Suite à une tournée française, le groupe entre en studio en mars 2016.

Le 1er album, «Grave Romance», sort chez Urgence Disc Record (CH) et En v’là Records & Gabu 

Records (FR). Il est salué par la presse spécialisée et joyeusement accueilli par le public !

En 2018 Cyril est remplacé à la batterie par Jérémy. Le groupe consacre alors une année de 

travail sur de nouveaux morceaux, avant de reprendre les concerts

2020 sera l’année de leur retour en studio, toujours avec Serge Morattel, et surtout, des mor-

ceaux encore plus intenses, hypnotiques et foutrement jubilatoires.

Vous voyez la rage ? Vous voyez la jubilation ?

Vous les trouvez difficilement compatibles ? Et pourtant…

BIOGRAPHIE
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L’Usine à Genève (ch)

Le Port Franc à Sion (ch)

Le Brise Glace à Annecy (fr)

Château Rouge à Annemasse (fr)

Les Passagers du Zinc à Besançon (fr)

Le Cirque Electrique à Paris (fr)

Café du Boulevard à Melles (fr) 

Café du cours à Reillanne (fr)

Le poulpe à Regnier (fr)

La Gravière à Genève (ch)

La Makhno à Genève (ch)

London Tavern à Nîmes (fr)

The Black Sheep à Montpellier (fr)

Nashville pub à Béziers (fr)

Le Tremplin à Beaumont (fr)

Le Picolo à Paris (fr)

Les Lentillères à Dijon (fr)

QUELQUES DERNIERS CONCERTS

Théatre de l’Oulle à Avignon (fr)

La Machine Utile à Annecy (fr)

Brasserie Pirate à Annecy (fr) 

Les Tilleuls à Annecy (fr)

La Salle Gueule à Marseille (fr)

Urgence Disk à Genève (fr)

Spirale 16 à Annecy (fr)

La Tannerie à Bourg en Bresse (fr)

L’Ebulition à Bulle (ch)
...

nevraskaband@gmail.com - Pascal : +33(0)6 13 19 62 27 



nevraskaband@gmail.com - Pascal : +33(0)6 13 19 62 27 



nevraskaband@gmail.com - Pascal : +33(0)6 13 19 62 27 


