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FORMULE ANIMATION
400 € 

FORMULE CONCERT
1 300 € 
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https://www.youtube.com/NicolasLaurentMusic/
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https://deezer.page.link/tjtnNfeyqwtpKZ3n6
https://soundcloud.com/user-888001016


Auteur, compositeur, chanteur, danseur,

acteur, musicien et producteur, à 21 ans,

Nicolas Laurent est un artiste complet.

Révélé par les chansons inédites de la

comédie musicale Un Été 44 (composées

par des artistes appréciés du grand public

comme Charles Aznavour ou Jean-

Jacques Goldman) Nicolas Laurent a eu le

privilège d’incarner le premier rôle

masculin du spectacle, aux côtés de

Barbara Pravi, quatre fois par semaine de

novembre 2016 à mars 2017 au Comedia

de Paris. Âgé de seulement dix-sept ans, il

a su charmer des spectateurs venus de la

France entière grâce à son rôle de jeune

résistant normand. Il enchaîne depuis les

premiers rôles dans plusieurs spectacles,

dont la comédie musicale What The

Femmes de la compagnie Slash Art.

NICOLAS LAURENT 

En parallèle de ses études au sein du

Collège Universitaire de Sciences Po

Paris, Nicolas Laurent commence à

composer ses propres chansons.

Inspirées par la pop culture et les

Musicals américains, les chansons de

Nicolas Laurent présentent surtout ses

réflexions sur les grands sujets de sa

génération, dans un univers

cinématographique. Fort de ses

nombreuses expériences, Nicolas

Laurent crée la société Nicolas Laurent

Publishing, ainsi que son propre label

associatif Broadway Of Life qui promeut

la solidarité grâce aux disciplines du

spectacle vivant.

En quelques mots...



Découvrez les clips des chansons du concert !

CHANSONS DU CONCERT

• Le premier clip de Nicolas Laurent, intitulé Broadway, est une invitation dans un

univers pop haut en couleur : cliquez sur la photo.

• Le second clip de Nicolas Laurent, Le Chant Des Fleurs, rend hommage aux familles

des victimes de la Covid-19 : cliquez sur la photo.

• Visionnez le troisième clip de Nicolas Laurent, Generouseta, qui rend hommage à la

culture provençale : cliquez sur la photo. 

https://youtu.be/3vYeX55i8mU
https://youtu.be/cSZpVgbQKC4
https://youtu.be/8KLVvU2pG-s
https://youtu.be/8KLVvU2pG-s
https://youtu.be/cSZpVgbQKC4
https://youtu.be/3vYeX55i8mU


La Galerie Des Anonymes est une Bande Originale revenant sur le parcours d'un jeune chanteur de

comédie musicale qui emprunte des personnages pour chanter. Mais cet album multicolore

propose un deuxième angle de lecture plus implicite. Tous les personnages dépeints sont en effet

les allégories de phénomènes politiques ou sociaux différents. Ainsi les chansons incarnent, dans

l’ordre : la mondialisation, le terrorisme, mai 68, l'acharnement thérapeutique, l’immigration, le

chômage, le coronavirus, les stéréotypes de genre, et la culture légitime. Cet album commente les

actualités dans un univers destiné aux rêveurs.

CHANSONS DU CONCERT

PREMIER ALBUM - La Galerie Des Anonymes

LABEL ASSOCIATIF - Broadway Of Life

Adoptant un point de vue naïf pour illustrer sans tabous la violence qui règne dans le monde

contemporain, La Galerie Des Anonymes met en place un univers cinématographique sous

contrôle, qui utilise la musique afin de véhiculer un discours militant : celui du label associatif

Broadway Of Life, qui promeut la solidarité à grande échelle grâce aux disciplines du spectacle

vivant. Ce label associatif complète ainsi les activités de la société Nicolas Laurent Publishing qui

publie l'artiste. 

DEUXIÈME ALBUM - Les Origines Du Mal

Les albums qui suivront auront quant à eux une couleur qui leur sera propre, avec un style musical

bien défini, afin de servir un propos toujours singulier. Le deuxième album, Les Origines Du Mal,

est ainsi centré sur la couleur noire. Représentant le premier chapitre après les bases posées par La

Galerie Des Anonymes, cet album mélange musique classique et technologique, afin de traiter,

sous une apparence mystique et fantastique, de l’ambition, du pouvoir, et du besoin d’exister dans

le regard des autres qui règne dans nos sociétés actuelles. Ce deuxième album est en cours

d'enregistrement. Nicolas Laurent, c'est donc un univers sous contrôle avec une continuité,

comme une série, afin de commenter implicitement les actualités sur de la musique accessible !

Pour donner de la cohérence au concert en lui-même, sur scène toutes les chansons sont reprises

en versions acoustiques : un chanteur, un guitariste. Facilement programmable, le concert proposé

par Nicolas Laurent implique peu de risques financiers. Il permet de passer un moment agréable

entre amis, sur des chansons que le public peut chanter en choeur dès la première écoute.

LE CONCERT - Ce que ça donne sur scène

https://soundcloud.com/user-888001016/sets/la-galerie-des-anonymes/s-yKAu7awX1QU


SETLIST

Le regard des autres

Laisse-toi planer

Sale sorcière

Le soleil

Enfants rois

Mieux que moi

Pour que tu partes

La vie devant soi

Encore une taffe

#JeSuisEnVie

Pas le temps

Nouveaux riches

Generouseta 

Faut pas laisser tomber

La flûte enchantée

Les monstres

Noir

Rien

Pleure pas mon ange

Le chant des fleurs

Broadway

Allez Alleluia

CHANSONS DU CONCERT



FORMULE ANIMATION (1)

Afin de s'adapter à toutes les situations, aux besoins, ainsi qu'aux moyens, des salles de

concert, des entreprises et des collectivités, l'animation proposée se décline en deux

formules, pour deux types d'événements.

 

Un chanteur

Un guitariste

Idéale en comité restreint, cette formule se destine avant tout aux petites entreprises

(restaurants et cabarets) afin de leur permettre de programmer une animation de qualité à

moindres coûts. Cette première formule est autonome en terme de sonorisation (système

Bose L1 compact) mais ne comporte aucun jeux de lumières. Elle  peut être envisagée dans le

cas de plateaux aux alentours de 3 mètres carrés, pour un public aux alentours de 150

personnes. Prix de la formule : 400 €.

FORMULE CONCERT (2)
 

Un chanteur

Un guitariste

Un régisseur son

Un régisseur lumière

Idéale pour un public plus important, cette seconde formule adaptée à des événements de

grande envergure se destine aux fêtes de village, aux salles de concert, ainsi qu'aux théâtres

les plus variés. Autonome en terme de sonorisation et de jeux de lumières, elle peut être

envisagée pour des plateaux de 10 mètres carrés minimum. Prix de la formule : 1300 € (les

900€ supplémentaires correspondant à l’apport et l’installation du matériel technique).

DEUX FORMULES



La production propose un spectacle « clé en main » afin d’alléger au maximum les

besoins des collectivités ou des salles concernées en termes de matériel. Acheminement

du matériel et arrivée de l’équipe par la route le jour même.

ACCUEIL DE L'ÉQUIPE

Prévoir un accès pour 3 véhicules proche du lieu de la prestation. 

Prévoir un accès à la salle au minimum 5 heures avant l’accueil du public. 

Prévoir des loges pour 4 personnes. 

Prévoir 4 repas pour la production.

FICHE TECHNIQUE SON

Matériel à fournir (salles de concert et théâtres) : 

- Une façade adaptée au lieu et équipée de Sub (diffusion).

- Deux retours sur pieds à prévoir en side à Cour et Jardin (plateau). 

- Une console numérique type Behringer X32, Allen & Heath QU-16 (régie). La production

peut se déplacer avec sa console si aucune console de ce type n’est disponible sur place.

Matériel apporté par la production :

- Micro chant et guitare,

- Ear Monitors pour le chanteur-pianiste et le musicien.

- Macbook pour la régie lumière et son.

FICHE TECHNIQUE LUMIÈRE

Matériel à fournir (salles de concert et théâtres) :

- Lumière blanche et graduable sur la largeur de la scène en Face Avant.

- Un accès à une structure arrière (type Pont ou Barre ou Grill).

- Un accès à la barre la face avant pour installer deux projecteurs Lyres.

- Une machine à brouillard adaptée à la salle.

- Une poursuite à la régie.

Matériel apporté par la production :

L’ensemble des jeux de lumières nécessaires pour le concert (hors face).

FICHE TECHNIQUE PLATEAU

Taille minimum du plateau : 10m2 pour cette formule 2.

FICHE TECHNIQUE DE LA FORMULE 2



CONTACTS

Le concert dure aux alentours de deux heures, et comporte toutes les chansons du

premier album de Nicolas Laurent, La Galerie Des Anonymes, mais également des

chansons inédites issues du deuxième album, Les Origines Du Mal, prévu pour 2022. 

Bien évidemment, la production reste à votre écoute. Les prix peuvent être discutés, en

fonction du type d'événement, de la salle, de son plan de feu, et des équipements déjà

disponibles sur place.

Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'étudier notre dossier, et dans l'attente de

votre réponse nous vous souhaitons une agréable journée.

Bien cordialement,

LES MEMBRES DE BROADWAY OF LIFE

contact@nicolaslaurent.net

broadwayoflife@yahoo.com

Cliquez ci-dessous pour suivre l'actualité de

Nicolas Laurent sur les réseaux sociaux !

SUIVEZ NICOLAS LAURENT SUR INSTAGRAM

SUIVEZ NICOLAS LAURENT SUR FACEBOOK

SUIVEZ NICOLAS LAURENT SUR TWITTER

SUIVEZ NICOLAS LAURENT SUR TIKTOK

SUIVEZ NICOLAS LAURENT SUR LINKEDIN

ÉCOUTEZ NICOLAS LAURENT SUR YOUTUBE

ÉCOUTEZ NICOLAS LAURENT SUR SPOTIFY

ÉCOUTEZ NICOLAS LAURENT SUR ITUNES

ÉCOUTEZ NICOLAS LAURENT SUR DEEZER

ÉCOUTEZ NICOLAS LAURENT SUR SOUNDCLOUD
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LA PRESSE EN PARLE

LA PROVENCE (08/10/2020)


