
  

   Alan Carter
  

 Artiste Country, Pop-Rock et Irlandais 
Tél : 07 80 97 95 22

Site: https://alancountry.fr Mail : arc@alanc.fr   
 

Pour tous vos bals, festivals et animations à thème "Country & Western", Pop-Rock et Irlandais
  

Choisissez l’authenticité d’un artiste "entertainer" U.S. / U.K.     !
 

Alan Carter est un des rares authentiques chanteurs Country en France ! 

      Né en Grande Bretagne de famille et culture Anglo-Américaine, Alan réside en France depuis 1980. 
     Sa maîtrise de la langue française lui permet d'être très proche du public qui apprécie toujours sa proximité, 
son professionnalisme et un soupçon d’humour très "British" !
    

      Avec son répertoire de plus de 700 chansons Alan est très apprécié par les clubs de danse car il choisit dans 
la liste de danses fournie  par chaque club pour préparer sa playlist personnalisée.  
 

Chaque concert est unique avec une playlist "faite sur mesure" !  **
 

C'est Alan qui adapte ses prestations au public et non pas le contraire.
 
  

      Ceux qui ne dansent pas apprécient beaucoup d'écouter la musique Américaine chantée et jouée 
avec talent par Alan en sa langue maternelle. 

     Multi-instrumentiste, Alan s'accompagne de bandes orchestres professionnelles personnalisées et remplace un groupe 
de 4 à 6 musiciens sans les contraintes d'un groupe (tarif, technique, logistique etc.).

     Le vaste répertoire d'Alan comprend tous les styles "country"... classique, country pop, country rock, bluegrass, folk...
 De nouveaux titres sont rajoutés régulièrement afin de vous proposer aussi bien les danses " anciennes " que les dernières 
danses des pots communs.

     Alan maitrise aussi d’autres répertoires :  
     - Musique Pop-Rock anglo-saxonne  (années 50-80 principalement)
     - Musique Irlandaise pour animer vos soirées de la  St Patrick et autre événements " Irish " ! 
Traditionnelles et modernes (Nathan Carter, Derek Ryan etc.) Jusqu’à 3h de concert - et ça remue ! !

Pour mettre en valeur ses prestations, Alan utilise une sonorisation Bose® de qualité exceptionnelle. 
 

 Prestations à compter du 1 juin 2022:

Prestation  "Country" , Pop-Rock ou Irlandais (jusqu'à   3h   de concert ! ) sur devis*

Devis rapide et gratuit sur demande par mail ou téléphone (7/7, 9h à 21h)
            

"Western Seniors   "   conçu pour un public de seniors en EHPAD ou associations. Uniquement en semaine, 180,00 € hors frais de route.
  

Les prestations sont réglées par un producteur.
 

Vous n'aurez qu'un contrat à signer et le règlement à effectuer le jour du concert (pas de " GUSO " ou autres documents)

Renseignements par mail, téléphone ou Facebook Messenger depuis le site

Alan Carter - Made In U.K. ! 

   
* Sur Devis (gratuit), tarif personnalisé en fonction de la demande. Devis " tout compris " - cachet, charges, frais de déplacement / hébergement,matériel.
**  Répertoire réactualisé régulièrement pour pouvoir proposer les danses "du moment". 

Instruments joués par Alan : guitares électrique & acoustique, mandoline, lap steel, banjo, fiddle et flute irlandaise
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