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Francis Décamps……pascal Gutman 

               a 2 c’est toujours mieux ! 

                                                              
 LE SHOW 

Ce concept se veut intimiste et pour se faire, ils ont conçu ce spectacle en quatre parties 
distinctes : 

• Première partie : (environ 15mn) 
Présentation des instruments atypiques qu’ils utilisent (Stick Chapman / Haken Continuum). 
Dans cette présentation, ils évoqueront tour à tour les origines des instruments en vous faisant 
découvrir l’univers de leurs concepteurs. Ensuite ils viendront vous faire part de leurs approches 
et de leur passion pour ces instruments. Après quoi, individuellement ils vous dévoileront une 
partie des possibilités de chacun de ces instruments magiques en les pratiquants. 
Pour finir, ils répondront avec plaisir à toutes vos questions sur ce sujet.  
 

• Seconde partie : (environ 15mn) 
Ils vous proposeront l’improvisation du jour qui laissera libre cours à leur ressenti du moment. 
Cette improvisation vous invitera à partager ensemble un voyage musical dicté par leur passion 
commune et leur complicité artistique. 
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• Troisième partie : (environ 60mn) 
Ils se révéleront à vous dans un show construit sur les bases de leurs deux carrières artistiques 
respectives. 
Ainsi vous voyagerez en alternance, de l’univers instrumental et féerique de Pascal à l’ambiance 
décontractée de Francis avec son accordéon pour finir par de larges extraits du spectacle « Bien 
au-delà du délire » issu de la tournée 2022 que Pascal et Francis ont partagé avec Emmanuel 
TISSOT et Jérémy PIAU. 
En quelque sorte, une apothéose angélique ! 
 

• Quatrième et dernière partie ; (environ 15mn) 
Ils inviteront les personnes parmi vous qui sont musiciens, chanteurs ou artistes à venir partager 
un titre de leur choix avec eux afin de clore cette soirée dans le partage et la convivialité. 
Pour se faire, un contact en amont de la représentation sera à organiser afin de présenter au 
public présent une belle prestation. 
 
 
 LES LIEUX A PRIVILEGIER 

 
Comme précisé dans le précédent chapitre, ce spectacle se veut convivial et n’est pas conçu 
pour être présenté à un large public. 
Pour accueillir ce spectacle dans de bonnes conditions, nous souhaitons qu’il soit organisé dans 
de petites salles dont la capacité n’excède pas 70 places assises. 
Ce concept convient aussi très bien pour des concerts privés car Pascal et Francis se déplacent 
avec l’ensemble des moyens techniques propres à la réalisation de la prestation. 
Néanmoins, hormis des conditions réunies pour assurer le show dans de bonnes conditions, ce 
spectacle ne peut se faire dans le cadre de mariages, anniversaires ou autre événement festif car 
c’est bien un spectacle qui est proposé, à ne pas confondre avec une animation. 
 
 LES CONDITIONS FINANCIERES 

 
Afin de conserver des tarifs abordables, il a été décidé de fixer le coût du spectacle, sono et frais 
de transport compris, à 1000 euros + hébergement et repas du soir pour 4 personnes. 
 
 POURQUOI S’ADRESSER A VOUS ? 

 
Parce que la musique n’a aucun sens si elle n’est pas partagée avec un public, vous êtes en 
quelque sorte leur moteur et leur soutien. À ce titre, votre participation est primordiale. 
C’est bien pour cette raison que ce spectacle convivial vous est proposé, car chacun d’entre 
vous ne pourra rêver mieux pour être au plus proche de leurs sensibilités artistiques. 
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 QUELQUES IDEES AFIN DE VOUS AIDER A REALISER CE CHALLENGE ! 
 

1) Dans votre région, vous connaissez certainement des petites structures ou associations 
qui pourraient être intéressés par ce spectacle. Il vous suffit de nous mettre en contact 
avec les responsables des structures afin que nous puissions concrétiser notre venue. 
 

2) Vous avez la place pour nous accueillir chez vous, vous avez envie de tenter l’aventure, 
nous pouvons vous aider à organiser cette soirée en amont afin de vous donner les 
meilleurs plans et ainsi contribuer à la réussite de l’évènement. 
 

 LES PERIODES DE TOURNEES PREVUES EN 2023 

Vous comprendrez aisément qu’il est nécessaire de fixer des périodes de tournées et ce spectacle 
pourra avoir lieu : 

Première période : Du 1 juin au 12 juin inclus. 

Seconde période : Du 1 septembre au 12 septembre inclus. 

Notre souhait serait de 4 à 5 concerts par période. 

 
 NOS CONTACTS 

Adresse postale : 

FD Concept 
Cour Louis Leprince Ringuet 
25200 Montbéliard 
 
Phone : 
06 08 76 62 48 
 
Mail :  
francisdecampsconcept@gmail.com 
 
Le site : 
https://www.thegift-fdc.com/ 
 
Les réseaux sociaux : 
Francis Decamps Concept | Facebook 
 
 
  

mailto:francisdecampsconcept@gmail.com
https://www.thegift-fdc.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063608198832
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 EN CONCLUSION 
 
Pascal GUTMAN et Francis DECAMPS, c’est avant tout une complicité hors du commun. Ils 
ne demandent qu’à partager avec vous l’espace d’une soirée, afin de vous émerveiller bien au-
delà du délire !    
(C’est un réel plaisir pour eux de partager avec vous, l’espace d’une soirée, des moments 
magiques et intimistes et de vous émerveiller bien au-delà du délire !)   
 
PLUS ON EST DE FOUS ! PLUS ON VIT ! 
 
Merci d’avoir pris le temps de nous lire et à bientôt ! 
 
Nos amitiés musicales. 
 
 

 
 

 

   
 

 


