Madame/Monsieur,
SYSTEM D'ART Association souhaite vous présenter le chanteur Carlo fraioli, artiste de
variétés françaises, textes de composition.
Son concert , tous publics, peut s'intégrer à votre manifestation, votre organisation festive.
Carlo Fraioli se produit sur les scènes francophones, à titre privé ou public.
La durée de sa prestation est d'environ 1h30, et fonction de votre événement.
Au-delà de l’engouement qu’un tel concert ne manquera pas de susciter, il aura surtout pour
objectif de proposer à votre public un espace temps récréatif, d'échange, d'évasion, provoqué
par les textes et musiques présentés lors du concert.
Vous trouverez joints à ce pli, les détails de cet événement ainsi qu'une présentation de nos
actions musicales. Car outre le concert de Carlo Fraioli, nous assurons, avec le concours de
notre DJ « 2FC », de nombreuses animations événementielles.
Pour plus d’informations, n'hésitez pas à nous contacter par retour de courrier ou en nous
appelant directement au 06 30 62 23 37. ou enchansons@orange.fr
Vous pouvez également visiter le site internet du chanteur Carlo Fraioli à l'adresse :
WWW.CARLOFRAIOLI.COM

https://www.youtube.com/watch?v=GdWQCQDmM4s

Dans l’attente, je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de mes respectueuses et
sincères salutations.

Mr Grégoire Baruque
SYSTEM D'ART Association 1901 277 Impasse des érables 42800 Chateauneuf

(C) 2018* Grégoire Baruque * System d'art.

D'origine italienne, CARLO FRAIOLI, natif de La Loire, à Rive de Gier, est imprégné de cette musique
que fait le vent dans les feuillages, du chant des oiseaux qui font concert en lui. Pour cela déjà, il intégre
un groupe de musique dès l'âge de 15 ans.
Chanteur, il se dirige ensuite à 17 ans vers la basse, colonne vertébrale harmonique des morceaux
joués par le groupe. On n'est pas loin de son espace de verdure dans lequel il fait profession, de ce
tronc d'arbre qui fait se tenir majestueusement branches et feuillage: Les musiciens, l'ensemble musical.
CARLO FRAIOLI réchauffe son espace familial de sa musique, avec sa guitare, de sa volonté de
sculpter le journalier dans une famille où sa fille a su s'habiller de ses notes, de ses chansons. Si
CARLO FRAIOLI a écrit quelques titres pour elle et parfois partagé un espace de scène, il veut
retrouver le chant, son plaisir, sa passion.
Les pages de vie se tournent, les rencontres se provoquent et lors d'une d'elle, avec le compositeur Gil
VALENZA qui a écrit «Petite Fille de SIAM» pour Gwladys Fraioli, il sait alors que la porte de ses rêves
va s'ouvrir vers un projet réalité: Enregistrer. CARLO FRAIOLI voulait une chanson, Gil Valenza lui dit: «
Un album, t'es partant?». Et voilà comme sont nés une complicité et ses premiers titres qui vont
composer son album: Mon Vieux Père, Rose Jane, En Parfait Accord, Après L'Amour, La fille D'En Bas
De Chez Moi, Tourne et retourne, M'exiler,...
De ces chênes centenaires qu'il côtoie, CARLO FRAIOLI sait que la patience, la volonté, l'amour
construisent de belles partitions, de belles pages musicales. Soyons certains que celles-ci seront
le reflet de CARLO FRAIOLI, chanteur et homme de Loire. CARLO FRAIOLI, après ses concerts,
revisite les salles plus intimistes pour être près du public où il présente ses nouveaux titres mais
aussi les succès de la chanson française. Un moment musical que le public aime car CARLO FRAIOLI
raconte ses chansons en les chantant mais aussi en les présentant avec ses anecdotes, et ça, le public
aime. La force de CARLO FRAIOLI, c'est sa volonté, le plaisir à découvrir, à partager avec autrui,
grandir de ses expériences de vie, des histoires et anecdotes. Un homme d'amitié qui s'imprègne
d'humanité et de sensibilité. Un chemin de vie musicale autour de ses amis Greg et Gino avec lesquels
il repart pour un nouvel album "Au coin de la rue" et de bien beaux textes qu'enveloppent les
mélodies de Gil Valenza. 15 nouveaux titres qui circulent dans chaque lieu où le coeur bat et l'émotion
musicale s'habille de curiosité, d'amour, de partage, d'échanges.
CARLO FRAIOLI, c'est tout cela, un bonhomme de la nature qui saura vous faire vivre de beaux
instants émotionnels, des clins d'oeil, lors de ses concerts qu'il partage aussi bien dans les petites
salles, grandes salles, en extérieur. Pour tout public. Homme de coeur, il n'hésite pas à offrir de son
temps pour les oeuvres humanitaires et les bonnes causes. L'album "AU COIN DE LA RUE" qui vient
de sortir en 2017 témoigne de son attachement aux gens. 2018 nous présente « Au dessus du désert
blanc » un EP de 4 titres et clips. Carlo Fraioli sur votre scène pour un spectacle proche de la vie, en
musique.
Loin des grands médias, il surprend par son authenticité, son désir à raconter, à enchanter, chanter tout
simplement.
(C) Grégoire Baruque

EP « AU DESSUS DU DESERT BLANC » 2018

CARLO FRAIOLI se Produit en France et FRANCOPHONIE pour tous spectacles, concerts,
tous événements, en salle ou extérieur. Tous publics.Variétés françaises, chansons françaises
de création.
Après son concert, possibilité* de soirée musicale dansante ou d'accompagnement pour gala,
soirée privée... CARLO FRAIOLI pour concert UNIQUEMENT ou animation musicale sans
concert.
• si la salle et le thème de la soirée le permettent.
CONTACT: 0630622337

•

Visitez le site officiel pour réservation -contact : WWW.CARLOFRAIOLI.COM
CONCERT & animations: TECHNIQUE Son et lumières : FRED COMBE

* L'affiche est téléchargeable, ainsi que le dossier de presse sur le site www.carlofraioli.com Merci

MAIS AUSSI... pour votre animation – soirée avec le DJ « 2FC ».
A très bientôt.

Greg. Baruque

PARTOUT OU LA MUSIQUE S'INVITE NOUS POUVONS ANIMER CE MOMENT FESTIF.
Nous animons les événements tant de particuliers, d'associations que professionnels:
Soirées dansantes - familiales - Dîners dansants - Réveillons - Mariages - Anniversaires Autres animations musicales.
Nous respectons votre cadre de vie, votre espace et la musique que vous appréciez.
NOTRE EXIGENCE - LE RESPECT DE VOTRE EVENEMENT.
Nous intervenons dans la région Rhône-Alpes – Auvergne et au delà suite au concert de Carlo
Fraioli (repas dansant – galas – soirées associatives).
Contactez-nous, nous aurons le plaisir de vous présenter un devis adapté à vos attentes, à
votre thème. 06 30 62 23 37 06 98 31 24 51.
Une rencontre pour préparer l'événement est possible et peut lui apporter le relief que vous
souhaitez.
Au plaisir de vous rencontrer et d'animer votre temps musical et festif.
Avec nos remerciements et salutations.
L'équipe DJ "2FC".

CONTRAT

Prestation artistique
*CARLO FRAIOLI (Artiste chanteur)

**DJ « 2FC »

Entre les soussignés :
Nom :
Adresse :
Tel :
Agissant au nom de :
En sa qualité de : Organisateur
Appelé l’Organisateur d’une part,
et
Nom : SYSTEM D'ART
Adresse : 277 impasse des érables 42800 Chateauneuf
Agissant au nom de : *CARLO FRAIOLI - **DJ « 2FC »
Appelés l’artiste d’autre part....
Article 1 : Objet
L’organisateur mettra tout en œuvre pour réaliser la représentation de l’artiste chanteur Susnommé*.
De « DJ « 2FC »**
A la date du : …...............................
Lieu de la prestation :........................................................
D’une durée de : …...........................................................
Article 2 : Obligation de l’artiste
L’ artiste chanteur assurera la responsabilité artistique de la représentation.
Cette représentation comprendra :
*Concert tour de chant – 1h20 maximum. La durée sera adaptée en fonction du lieu et événement.
** DJ « 2FC » Durée :.........................................Thème choisi par l'organisateur :.........................................
Article 3 : Obligation de l’Organisateur
L’organisateur fournira le lieu de la représentation en ordre de marche.
En sa qualité D’organisateur, il aura à sa charge :
un espace scénique suffisant, adapté et sécurisé – Une salle conforme à la réalisation de l'animation et
accueil du public.
Prises de courant en nombre suffisant et proche de la scène et sur scène ;
Loge : Un lieu sécurisé, pièce pour vestiaire, éclairé, miroir, table et chaises.
Des boissons devront être prévues sur scène et dans les loges.
PS : SYSTEM D'ART assurera la partie SON et LUMIERES de l'espace de l'artiste (*) (**).

Article 4 : Lieu
Le lieu de représentation en ordre de fonctionnement (chauffée si salle) sera à disposition de l’artiste (*),
DJ(**) le jour du spectacle 6 h minimum auparavant afin d'assurer les montages et balances.
Article 5 : Assurances
L’organisateur déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des Risques liés au
*concert, à **l'animation.
Article 5 bis : SACEM et autres déclarations, taxes diverses
L'organisateur déclarera les œuvres et taxes auprès de la Sacem, GUSO et autres organismes.
Article 6 : Minimum garanti à l‘artiste (*) (**).
En cas d’annulation du présent contrat de la part de l’organisateur dans les 15 jours non ouvrés avant la
date du premier jour de prestation, la somme totale sera due à partir de 16 jours non ouvrés , seul la
somme de 50% correspondant à la somme totale du présent contrat (voir Art.7) sera conservée.
Article 7 : Paiement Contrat …..............................
Défraiement repas :18 Euros - Frais de transport Euro (0,50 Euro du Km) Nombre de km total :................
Cout total Prestation *Artiste :............................. Euros Net (*)
Cout Total de **l'animation événementielle :............................................Euro TTC NET.
Prévoir 3 personnes en prise en charge totale si hébergement nécessaire selon éloignement.
Le règlement sera effectué de la façon suivante :Un chèque de................ Euros, correspondant à 50% du
montant de la prestation *Artiste, de **DJ « 2FC » à la signature du contrat, à l’ordre de SYSTEM D'ART,
277 impasse des érables 42800 CHATEAUNEUF.
Un chèque de :................... Euros correspondant au solde du montant global de la Prestation *Artiste, de
**DJ « 2FC » à l’ordre de SYSTEM D'ART, 277 impasse des érables 42800 CHATEAUNEUF à la fin de la
prestation.
En cas de réduction du temps de la prestation (Voir Art. 1) indépendant de la volonté de l’artiste, (panne
technique : sono, éclairage, coupure de courant, mauvais déroulement de la Soirée, etc.....) le règlement
sera intégralement versé à SYSTEM D'ART.
Article 8 : Annulation du contrat
L’organisateur est responsable de tous les événements se déroulant sur place,
Notamment, il fait son affaire des intempéries et de prévoir un lieu abrité ou de prévoir scène et régies
techniques couvertes en extérieur.
Le présent contrat se trouverait suspendu ou purement annulé de plein droit et sans indemnité d’aucune
sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure.
Toute annulation de fait de l’une des parties entraînerait pour la partie défaillante, l’obligation de verser à
l’autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés par cette dernière (voir Art. 7).
Article 9 : Dispositions particulières
Pour être valable, ce contrat devra être renvoyé dans les 15 jours,
Signé et paraphé à SYSTEM D'ART, 277 impasse des érables 42800 CHATEAUNEUF
Une fois ce délai expiré, l’artiste (*) (**) pourra s’estimer libre de tout engagement.
Fait à …...........................................................................
en deux exemplaires, le …...............................................

Pour SYSTEM D'ART(1)

L’organisateur(1)

(1)Faire précéder les signatures de la mention : « Lu et Approuvé »

(*) artiste chanteur Carlo Fraioli

(**) DJ « 2FC »

* **(Rayer les mentions inutiles dans le document).

