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« Sortir de l’impasse » : c’est le titre de la tribune au vitriol publiée dans Le Monde da
par plusieurs intellectuels ou responsables socialistes et écologistes, au premier rang de
Aubry et Daniel Cohn-Bendit.
Instrument
Micro
Pied
Remarque

1

DJ (voie gauche)

2

DJ (voie droite)

3

Micro annonce

4
5

5

Dans ce long texte, l’ancienne
candidate —
à la primaire de+220
2011Vet l’ancien député euro
DI
proches, prennent à partie François Hollande et Manuel Valls, et livrent un très sévère
DI
—
la politique menée par l’exécutif depuis deux ans. « Trop, c’est trop ! », estiment-ils.

SM58

grand

KM 184

au sol

A quatorze mois de l’élection présidentielle, cet appel, destiné à devenir une pétition p
un changement radical
de ligne, sous peine
programmée en 2017, à la fo
Voix / percussion corporelle
KM 184
au sold’une défaitephantom
politique selon eux.

Voix / percussion corporelle

phantom

« Ce n’est plus simplement l’échec du quinquennat qui se proﬁle, mais un affaiblisseme
SM57
grand
la France qui se prépare, et bien évidemment de la gauche, s’il n’est pas mis un coup d
dans laquelle nous
sommes
entraînés »,petit
écrivent ses auteurs dont certains, tels l’écolog
Shure
Beta 52A
ou le sociologue Michel Wieviorka, ont récemment appelé à l’organisation d’une prima
SM57
pince
en vue de l’élection présidentielle
de 2017.

6

Bongo

7

Kick

8

Snake

9

Tom Aigu

10

Tom basse

11

Cymbales

12

Cymbales

13

Micro annonce

14

A quatorze mois de l’élection présidentielle, cet appel, destiné à devenir une pétition p
Ampli Guitare électrique
SM57
petitd’une défaite+220
V
un changement radical
de ligne, sous peine
programmée
en 2017, à la fo
politique selon eux.

15

Pas de peau de

t.bone CD
56 beta
« Sortir de l’impasse
» : c’est
le titre depince
la tribune au vitriol publiée dans Le Monde da
résonnance
par plusieurs intellectuels ou responsables socialistes et écologistes, au premier rang de
t.bone
CD 56 beta
pince
Aubry et Daniel
Cohn-Bendit.

Overhead
grand
Dans ce long texte,
l’ancienne candidate
à la primaire de 2011 et l’ancien député euro
proches, prennentOverhead
à partie François Hollande
grand et Manuel Valls, et livrent un très sévère
la politique menée par l’exécutif depuis deux ans. « Trop, c’est trop ! », estiment-ils.
SM58

Micro-casque HF chant & flute

DPA4065, Beta54, …

grand

—

+220 V

« Ce n’est plus simplement
quinquennat qui se
proﬁ
SM58 l’échec du grand
+220
V le, mais un affaiblisseme
la France qui se prépare, et bien évidemment de la gauche, s’il n’est pas mis un coup d
dans laquelle nous sommes entraînés », écrivent ses auteurs dont certains, tels l’écolog
Retours - un wedge pour
un casque
pour le
sur lignes
séparées
+
ou le
le guitariste
sociologueetMichel
Wieviorka,
ontbatteur
récemment
appelé
à l’organisation
d’une prima
deux retours sur pieds pour
et danseurs,
sur une
ligne.
en les
vuechanteur
de l’élection
présidentielle
de 2017.
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Chant

Lumière
- Une
douche par musicien a minima (toujours allumées) :
Signature
+ 5 températures différentes pour identifier chaque tableau
(final : ambiance « chaleureuse » virant sur le rouge)
Compagnie Keano
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