
Dossier de Présentation
et Fiche Technique

2023

v1

RO
L L

I N G   T H E   STONES
*



Rolling The Stones est né en février 2017, premier concert le 26/06/2017.

Le groupe n’est pas le seul tribute des Stones en Europe, évidemment mais affrme haut et fort, images à l’ap-
pui, qu’il est un des tout meilleurs. Toutes les vidéos en ligne sont non retravaillées en studio et proviennent 
de captations live authentiques.

Rolling The Stones réunit à part égale des musiciens francophones et néerlandophones. 50% wallon, 50% 
famand, 100% rock and roll ! Tous brillants dans la maîtrise de leur instrument...

Origines - Composition

Rolling The Stones on Stage - Commentaires

Les membres n’affchent pas l’ambition de devenir des sosies de l’original, ils veulent coller à l’image rock et 
adulescente du groupe de référence.

Sur scène, ils respectent les codes vestimentaires des Stones et la gestuelle instinctive, parfois animale ou 
maniérée de Jagger et de ses comparses. Mais l’attitude se veut naturelle et spontanée. En aucun cas il ne 
s’agit de singer les originaux, de se prendre pour les « vrais » en s’affublant de perruques ridicules ou en milli-
métrant les déplacements des concerts des Stones... Les musiciens aiment avant tout faire passer le plaisir de 
jouer ensemble et le bonheur de communier avec le public. Et ce bonheur passe par l’exécution impeccable 
et complice des morceaux.

« J’adore les Stones, je les ai vus à plusieurs reprises et, franchement, vous m’avez fait passer une excellente 
soirée. Vous dégagez une énergie incroyable, quelle est donc votre recette ? »

« Je connais deux excellents tributes des Stones, un anglais et un hollandais. Tous les deux sont proches de 
l’image extérieure du groupe, mais c’est vous qui avez l’esprit et la fougue des vrais Stones »

« Suis allée les voir deux fois. Fan des Stones depuis l’âge de 13 ans, j’y suis allée par curiosité, Mick étant 
pour moi un Dieu ! Sincèrement, les Rolling The Stones assurent un max et ça déchire : la musique, les jeux 
de scène, tout est un plaisir à voir et à entendre. Vous assurez grave, les gars, Bravo !

Principales dates de concert

2017
Tournai (B) – Wervik – Wingles (FR)– Foxy festival – Villeneuve d’Ascq (FR)

2018
Mouscron (B) – Mazingarbe (FR)- Mons (B) – Tournai en fête (B) - Tergnier (FR) – Genk (B) – Westerloo (B) – 
Wingles 2 (FR - Best Of) - Lasne (B)

2019
Villeneuve d’Ascq (FR) – Diest (B)- Roubaix/Hem (FR) – Lille/Seclin (FR) – Mons (B)– Renaix (B) – Tournai, Bara 
Rock (B) – Lesdain rock Festival (B) – Bouchain (FR), festival de la moto – Gentse feesten (Fêtes gantoises)(B) - 
Rollot (FR) – Knokke- Heist (Rolling Stones fan club) (B) - Ledringhem (FR) – Wervicq (B) – Kortrijk (B) 

2020 
Dranouter (B)- Pasino de Saint-Amand les Eaux (FR) (18/04) Annulé pour cause de covid19, comme une dou-
zaine d’autres contrats (14 juillet à Harnes,Gayant Expo de Liévin...) – Gentse Feesten (public limité et assis, 
livestream : concert retransmis en direct)(B)

2021
Le Trianon Live (FR) – Bassenge (B) – Le ZiK ZaK Ittre (B) – Arras (Miraumont FR) Annulation covid – Gayant 
Expo Douai (FR)



Généralités

La scène et la salle : un espace podium de 6m sur 4m (minimum)

Fond de scène noir

La salle ainsi que le podium seront mis à la disposition du groupe suffisamment tôt pour permettre l’installa-
tion du matériel et des instruments.

Un podium supplémentaire est demandé pour la batterie (3m x 2m) et si possible pour le clavier (2m x 2m)

La possibilité d’installer en fond de scène le logo du groupe (2m x 2m) avec le matériel nécessaire à
l’accrochage (échelle – colliers de serrage)

Infrastructures

Dans la mesure du possible, l’accès à la scène se fera par l’arrière. Des places de parking pour 6 véhicules 
seront réservées au groupe dans les environs immédiats du site Une loge sera mise à la disposition du groupe 
avant le concert. L’espace doit pouvoir accueillir 6 personnes et être sécurisé.

La sonorisation : l’organisateur prévoira une sonorisation suffisante et appropriée au lieu dans lequel le concert
se déroule. Il mettra avant tout l’accent sur la qualité du matériel de diffusion utilisé. 

L’éclairage de la scène doit être suffisant, approprié aux conditions du concert.

La sécurité : l’organisateur mettra tout en oeuvre pour garantir une sécurité maximale pour les artistes, le 
public et l’équipe technique. Si nécessaire, il engagera un service spécialisé à cet effet (surveillance des loges,
sécurisation du matériel et de la scène)

Le son

Amplis et enceintes

Façade : enceinte de qualité. La puissance sera adaptée au lieu du concert et l’ingénieur du son responsable
veillera à privilégier la qualité sur la quantité.

Retours : un par musicien, si possible 2 pour le chant lead. 6 ou 7 au total

Mixage

Table de mixage de 24 entrées
6 auxiliaires pour les retours
reverb, delay et compresseurs

Retours

6 ou 7 retours de scène sont nécessaires.  Leur puissance et leur nombre doivent être adaptés à la taille de 
la scène.



Etienne Chant
Microphone super cardioïde
ou hyper cardioïde
1 stand droit avec embase ronde
+ micro  voix lead

• Shure Beta 58 ou équivalent

Stands, microphones et connexions

Mathieu Batterie
Pour les cymbales : micros à 
condensateur

1 stand micro bas  Kick
3 stands micro  HH, 2x Overhead

4 stands  SD + Toms
(sauf si micros à pince)

Choeurs
Microphone super- ou hyper cardioïde 
1 stand (girafe) + micro  voix
1 XLR in (in ear personnel)
2 prises de courant arrières

Kick : Shure Beta 52 ou équivalent
Snare : Shure Beta 57A ou équivalent
HH : Shure SM 81 - 94 ou équivalent 
Toms (x3) : Shure SM 57 ou équivalents
Overheads (x2) : Shure SM 81 - 94 ou 
équivalents

• Shure Beta 58 ou équivalent

Bert Basse
1 sortie ampli
1 sortie ampli
1 prise de courant arrière
1 prise de courant avant (FX)

• 1 XLR out
• 1 DI

Edouard Guitare 1
Sorties FX
1 prise de courant arrière

Choeurs
Microphone super- ou hyper cardioïde 
1 stand (girafe) + micro  voix

• 2 XLR out

• Shure Beta 58 ou équivalent

Niels Guitare 2
Sortie Axe FX
In ear personnel
2 prise de courant arrières
1 prise de courant avant

• 1 XLR out
• 1 XLR in (in ear)

Gauthier Claviers
Sorties clavier
1 prise de courant

Choeurs / Percu
Microphone super- ou hyper cardioïde 
1 stand (girafe) + micro  voix

• 2 DI

• Shure Beta 58 ou équivalent



Plan résumé

Drums
• Kick   Beta 52 ou équivalent
• Snare   Beta 57 ou équivalent
• HH    SM 81 - 94 ou équivalent
• High Tom   SM 57 ou équivalent
• Mid Tom   SM 57 ou équivalent
• Low Tom   SM 57 ou équivalent
• Overhead 1  SM 81 - 94 ou équivalent
• Overhead 2  SM 81 - 94 ou équivalent

Basse
• XLR Out + DI

Guitare 1
• 2 XLR Out

Plan de scène

Guitare 2
• 1 XLR Out + 1 XLR In (In Ear)

Claviers
• 2 DI

Chant
• Etienne : Beta 58 ou équivalent

Choeurs
• Mathieu : Beta 58 ou équivalent
• Edouard : Beta 58 ou équivalent
• Gauthier : Beta 58 ou équivalent











Etienne Vion
Chant

Contact Management :
Etienne Vion

Rue de la Gare, 17
7640 Maubray (Belgique)

+32 (0)488-76.00.61
vion.etienne@gmail.com

Sites internet : www.rollingthestones.be          www.facebook.com/rollingthestonesbelgium

Niels Kimpe
Guitare

Edouard Jandrez
Guitare

Mathieu Verfaillie
Batterie

Bert Haerens
Basse

Gauthier Budke
Clavier
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