
 Concerts chez vous !…NDEYE (duo, trio ou 4tet) 
           
                                                  

Bonjour !  
 

Nous avons déjà eu la joie de 
partager des moments musicaux  
«  chez l’habitant »,  et  ce de 

différentes façons:  soirée privée 
pour un événement (anniversaire, 

mariage…), concert à domicile avec 
les amis, les voisins, les amis-

voisins… 
 
Nous avons à chaque fois gardé un 
excellent souvenir de ces 
événements, très appréciés par le public présent.  
La pandémie de COVID19 nous a empêchés d’exercer toute activité (une trentaine 
de concerts annulés pour nous !) depuis mars, réduisant considérablement nos 
perspectives de concerts. 
 
Nous souhaitons donc vivement développer les concerts… chez vous! 
Les concerts « chez l’habitant »  facilitent une relation intimiste entre le public et les 
artistes, qui peuvent aisément partager un verre ensemble après le concert.  
C’est aussi l’occasion de rassembler vos proches autour d’un événement unique, 
chaque concert étant différent et adapté aux désirs des organisateurs : certains 
souhaiteront un concert le soir dans leur salon, d’autres préféreront un moment 
musical en après midi dans leur jardin… Tout est possible: goûter champêtre , soirée 
concert, brunch musical ou apéro géant! Les organisateurs peuvent demander aux 
invités d’apporter quelque chose à boire ou manger.  
Pour que chaque musicien soit rémunéré et déclaré, une contribution financière 
(dont le montant sera à définir ensemble) sera demandée à chaque participant, et 
nous insistons sur le fait que nous pouvons vous aider à organiser la soirée, y 
compris concernant les démarches administratives. 

 
Nous disposons de notre propre 
sono, et venons 2 ou 3 heures 
avant le début du concert pour 
nous installer. 
Le concert peut durer de 1h à 
1h30, d’une traite ou en deux 
passages. 
Il peut avoir lieu dans un 
appartement avec 20 personnes 
comme dans une maison, dans 
une grange ou un jardin devant 
80 invités! 

  
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone afin d’échanger directement, et nous 
ferons de notre mieux pour imaginer ce moment avec vous.  
 
Kévin Doublé // 06 32 70 56 87  https://www.ndeye4tet.com/ 
  


