
                                           

                                        VOTRE PROCHAIN CONCERT 

 

Madame/Monsieur, 
 
                    SYSTEM D'ART souhaite vous présenter le groupe 

                           CENT POURCENT ROCK LE GROUP’ 

CENT POUR ENT ROCK LE GROUP’ se produit sur toutes les scènes, à 
titre privé ou public. Son concert, tous publics, peut s’intégrer à votre 
manifestation festive, animations. 

La durée de sa prestation musicale est d'environ 2h00, en fonction de votre 
événement. Nous nous adaptons à votre organisation. 

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 temps récréatif, 
d'échanges, d'évasion, provoqué par les textes et musiques présentées.  

Avant de poursuivre, si je vous en disais un peu plus ? 

Comment est né le groupe ? 

Pour créer un groupe rock, il faut raconter une histoire musicale. Il faut se 
faire rencontrer quelques musiciens et chanteurs, c’est le principal ! 



Il faut y ajouter quelques ingrédients : passion, rêves, voyages, joie de vivre, 
énergie, une bonne pincée de musiques, pourquoi pas de musiciens de 
diverses origines. Se lâcher en somme ! L’addition de tempéraments, le 
métissage de plusieurs musiques jouées en direct sur scène, et si c’était le 
rock ? 

Oui, c’est bien ce lien principal qui avait fait se retrouver dans un magnifique 
sous-sol aménagé en studio d’enregistrement et de répétition 6 musiciens : 
1 bassiste, un batteur, 2 guitaristes, une chanteuse et un chanteur. 

Quoi jouer sur scène ? Il suffisait de rembobiner la vie musicale des années 
70 à 2000 et en extraire les standards de ces années-là, en anglais et 
français et créations pourquoi pas ! Le groupe empreint de musiques rock 
émergeait. Un nom ? 

Tout simplement CENT POUR CENT ROCK LE GROUP’ ! 

Répétition après répétition, le groupe était prêt. 

La formation CENT POUR CENT ROCK LE GROUP’ basée en Rhône Alpes 
pouvait alors voyager dans sa région et bien au-delà. 

Le groupe musical est autonome sur scène. 

Sonorisation, lumières. 1 ingénieur son complète le groupe. 

 
Pour plus informations sur nos possibilités de scènes, n'hésitez pas à nous 
contacter à : carlo.fraioli@neuf.fr  

                                                   06 98 31 24 51. 

Dans l’attente de vous rencontrer et être des vôtres pour une page musicale 
à partager avec vous, je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur, l'assurance 
de nos respectueuses et sincères salutations. 

                              Carlo Fraioli pour Cent pour cent rock le group’ 

SYSTEM D'ART Association 1901 * 277 Impasse des érables 42800 Chateauneuf  

SITE  PORTABLE : WWW.CENTPOURCENTROCKLEGROUP.COM     www.carlofraioli.com                        

    

     A très bientôt de vous rencontrer.                                
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