HexaLive [Asso - Webzine - Concerts]

Ils recherchent...

Certains groupes présents sur HexaLive.Com sont actuellement en recherche sur différents points. Voici leurs requêtes
actuelles, n'hesitez pas à les contacter si vous pensez pouvoir répondre directement ou indirectement à leurs besoins ou à
envoyer un mail à contact[at]hexalive.com (en remplaçant le [at] par un @).
- Mon Côté Manouche
Mon Côté Manouche recherche un manager, un producteur ou un tourneur. Plus d'infos concernant le groupe sur
HexaLive, et sur leur mySpace
- Yta Farrow
"Artiste de caractère cherche label ou producteur", plus d'infos sur son mySpace
- Eths
Eths recherche un batteur et un bassiste :
"Salut, nous recherchons un batteur et un (ou une) bassiste polyvalent(e), technique et groove ayant l'experience de la
scène et du studio.
Si vous êtes intéressé(e) merci de nous envoyer un résumé de votre parcours musical, un peu de son, quelques
photos et vos noms, âge, e-mail et coordonnées (adresse, téléphone) à l'adresse suivante :
staif-eths@hotmail.fr"
- Anadyomene
Anadyomene recherche un bassiste :
"Nous sommes actuellement à la recherche d'un ou d'une nouvelle bassiste, nous ne recherchons pas un fou du manche
mais une personne ayant le groove et privilegiant les rapports humains. Faites un tour sur
www.myspace.com/anadyomen et envoyez moi des photos et de la musique sur laquelle vous jouez sur mon mail
blackjelly@hotmail.fr"
- Jen h.ka
Jen h.ka recherche actuellement un distributeur pour son nouvel album, alors si vous cherchez des artistes à promouvoir
n'hesitez pas !

- Le site HexaLive.Com
Nous recherchons une personne qui aurait de bonnes connaissances du materiel et des installations pour des live, en
vue de conseils, et plus si affinités :)
Nous cherchons également des offres de co-production avec des salles pour des organisations de concerts.
Merci d'avance ! Vous pouvez nous envoyer un mail à contact[at]hexalive.com en remplaçant le [at] par un arobase.
Si vous souhaitez figurer dans cette rubrique, laissez un post sur le forum, dans la rubrique "Recherche de musiciens" ou
"Divers", il sera répercuté ici.

http://www.hexalive.com
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