HIP HOP / GROUPE

Facebook
@StreetProphecy

Contact & Booking
Streetprophecy.officiel@gmail.com

Courte Biographie

C’est à liège que la Street Prophecy voit le jour en 2012. Ce groupe réunit 3 MC et 1
DJ venus d’horizons différents dans un projet hip-hop innovant musicalement mais
aussi scéniquement en offrant une prestation originale par sa mise en scène.
On y retrouve Soul P, Jierka, Dissek et DJ Oly-K.
Après la sortie d’un EP (5 titres) baptisé « le Maxi » et disponible en téléchargement
gratuit sur leur site internet, la Street Pro parcourt les scènes Underground de la
Place St Lambert à la Basse Normandie, organise ses propres évènements dans sa
ville comme « The Prophecy’s Night » et totalise près de 50.000 vues sur Youtube
avec ses clips.
Le groupe se prépare à retourner en studio pour que ça groove et que ça bouge
encore plus.
Street Prophecy c’est du flow et un show bien ficelé que les amateurs du genre ne
manqueront pas de remarquer.

Fiche technique

Membres du groupe:

Catering:

3MC, voix

-

1DJ, voix

-

Dans la loge: plateau de fruits,
biscuits, café, sodas, etc.
4 à 8 bouteilles d’eau 0,50CL sur
scène

Plateau:

Accompagnants:

-

2 Assistants

Capacité de prestation

-

5m d’ouverture minimum entre 2
façades son x 3m de profondeur
DJ surélevé (0,4m d’élévation) sur
praticable à fournir
Table DJ à fournir

De 30 à 45 minutes de Show

Equipe souhaitée:
-

Lumière: 1 régisseur
Son: ingénieur(s) façades/retours

Son:
3 micros chants volants (idéalement HF) (3 chanteurs au centre)
1 micro chant pour DJ + 1 pied de micro

-

Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
vocal 4 (DJ):
DJ Right:
DJ Left:

SM58/Beta 58
Beta 58/SM58
SM58/Beta 58
Beta 58/SM58
D.I.
D.I.

HF/cable
HF/Câble
HF/Câble
HF/cable

Planning: Nous demandons, si possible, d’avoir un check son de 30min minimum

Les clips vidéo
Poignée de Punchlines pour Give me 5 Prod
https://www.youtube.com/watch?v=FzTRzOAYKxs

1er Freestyle
https://www.youtube.com/watch?v=dCPm3R24-ro

Multivers
https://www.youtube.com/watch?v=um7qkWUiqEw

L’assoc’ Feat Le Binôme
https://www.youtube.com/watch?v=Ch8puKgt154
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