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GLORY JIZZY

Glory Jizzy est un groupe de musique rock parisien créé en 2017. Après une expérience au sein  
du collectif « Rouge Rouge 3 » avec le projet « Magic bus tour »  en 2017 et 2018,  

deux de ces membres se lancent dans le projet Glory Jizzy.
Forts de leur expérience, les Glory Jizzy n’en sont pas à leurs premières dates : plus de 40 concerts 

ont déjà été réalisés dans des festivals tels que la Fête de l’Humanité en 2017 mais aussi dans  
des salles de concerts municipales comme le Mille Club du Bourget et dans divers cafés concerts  
à Paris et en régions comme le Quartier Général, l’Abracadabar, le Black Star, Le Café des Sports,  

La Comedia, La Lanternea, L’Elixir…
Glory Jizzy vous délivre un rock festif et  énergique capable de faire bouger les foules, mélangeant 

différents univers musicaux allant du rock seventies au grunge, en passant par le stonner  
et le punk rock. La rythmique est solide et groovy, les riffs de guitare et le chant sont puissants,  

variés et mélodiques.
Les influences du groupe sont à chercher du côté de groupes tels que, Led Zeppelin, ACDC, Nirvana, 

Rage Against the Machine, Kasabian ou encore Skip the Use.
Vous pouvez compter sur l’énergie des Glory Jizzy pour électriser vos événements publics ou privés ! 



prix de la prestation

GLORY JIZZY

en écoute

https://soundcloud.com/glory-jizzy

https://gloryjizzy.bandcamp.com/

Contacts

https://www.instagram.com/glory_jizzy/

https://fr-fr.facebook.com/GloryJizzy/

07 81 49 01 26 (Arthur)

gloryjizzy@gmail.com

675 euros  
(hors transport, régisseur son, hébergement et nourriture)

Conditions d’accueil pour 3 personnes :
• Hébergement 

• Repas midi et soir

https://soundcloud.com/glory-jizzy
https://gloryjizzy.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/glory_jizzy/
https://fr-fr.facebook.com/GloryJizzy/
mailto:gloryjizzy%40gmail.com?subject=


fiche technique

GLORY JIZZY

Nous sommes un trio rock, cette fiche technique détaille nos demandes en backline, son, lumière et 
catering. Nous avons la possiblité de venir avec notre propre matériel et/ou notre régisseur son.

Durée du concert : 1h30 avec 15 min de pause.

BACKLINE :

• 1 ampli guitare à lampes ;

• 1 ampli basse Amp fender rumble ou équivalent ;

•  1 batterie comprenant : grosse caisse, caisse claire, tome aigü, tome medium, tome grave, hi-hat,  
2 cymbales crash, 1 cymbale ride.

SON :

•  La salle a devra être équipée d’un système de façade adapté et le régisseur son devra assurer  
les balances et le concert.

•  3 retours sur 3 circuit séparés.

Les demandes de micros sont détaillés dans le patch type çi dessous :

NUM NOM MIC COMMENTAIRE

1 Grosse caisse B52/B91/AUDIX

2 Caisse claire SM57/M201/AUDIX Petit pied

3 Tome aigu E 904

4 Tome medium E 904

5 Tome Grave E 904

6 HighHat SM81/C451 Petit pied

7 Over Head L SM81/C451/C414 Grand pied

8 Over Head R SM81/C451/C414 Grand pied

9 Mic Guitare SM57/E906 Petit pied

10 Mic Basse M88/D.I Petit pied si mic

11 Voix Lead SM58 Grand pied

12 Voix Coeur basse SM58 Grand pied

13 Voix Coeur Drum SM58 Grand pied
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plan de scène

GLORY JIZZY
LUMIERE :
Une face et, pour le reste, laissez libre court à votre créativité !

CATERING et LOGE :
Une loge, assortiment de fruits, chocolats, jus de fruits, bouteilles d’eau.
Pour les repas, en prévoir un végétarien sans gluten ni lactose pour Théo, le batteur.
Cette fiche technique type est bien évidement adaptable, n’hésitez pas à contacter notre référent 
technique pour faire coïncider nos demandes avec votre lieu ainsi que pour toutes autres questions  
ou précisions techniques. Théo : 06 95 92 28 27 – e.t@posteo.net

mailto:e.t%40posteo.net?subject=

