
Zameho Folk – Présentation

Le Trio Zameho-Folk joue pour les mariages, les
cafés, les restaurants, les campings, les maisons de retraite,
les fêtes de village, les festivals, les clubs de danse country,
…

C’est une animation folk acoustique de l’Aveyron.
Thomas chante accompagné de sa guitare folk et de son
ami Tom aux claviers, ou Frédéric à la flûte traversière.
Récemment Noémie, la fille de Thomas, a rejoint la
formation pour chanter en cœur.  Musiciens professionnels (des dizaines de concerts par ans) et 
passionnés, ils cherchent à créer des moments de rencontre uniques. 

Le répertoire propose de nombreuses ambiances que vous choisirez en fonction des besoins : 
titres originaux en français, titres folk américains, standards de la chanson française, musique pour 
danseurs country, musique irlandaise,... (voir le répertoire complet) 

 Technique : Nous fournissons la sono jusqu’à 200 personnes, intérieur ou extérieur*. Vous 
pourrez y brancher vos micro pour les annonces, ou votre lecteur MP3 pour une playlist enregistrée. 
Nous fournissons aussi des lumières sur pieds. Nous avons seulement besoin d’un branchement 
électrique et de beaucoup de bonne humeur.

Tarif et conditions : Les tarifs sont abordables (sur demande). En général, l’organisateur fournit 
aussi une restauration, et parfois un hébergement si il est trop tard pour faire la route après le concert. 
Zameho-Folk est basé à Rodez. A ce titre nous offrons les frais de transport dans l’Aveyron. 

E-mail : contact@zameho.com           Tel : 06 34 96 77 09
 
* : Pour les concert en extérieur, merci de prévoir une solution de replis en cas d’intempéries
***************************************************************        

Exemples de titres (80 titres au répertoire en 2020)

Titre originaux
Valse Mathilde

Valkyrie
Demain j’irai

Le goût du fruit de la passion
Au bout de la saison

Folk américain
Give yourself to love (Kate Wolf)

Don’t think twice (Bob Dylan)
The boxer (Simon & Garfunkel)

Rock and roll
Devil in disguise (Elvis Presley)

Please mama (Go cat go)

Country danse en ligne
3 days road (Washboard Union)

Midnight train (Washboard Union)
Come an early morning (Don Williams)

Chanson francaise
Syracuse (Henri Salvador)

J’veux du soleil (Au p’tit Bonheur)

Site : http://zameho.com/animation.php 
Facebook : https://www.facebook.com/zameho1/
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