Groupe 3-D

Groupe 3-D
27 rue Viollet le Duc, 80090 Amiens

Sylvain Despréaux : 06 86 72 12 17
3-D est déclaré sous forme d’une association loi de 1901
enregistrée sous le n° #W802007405.
Il vous sera donc remis une facture en bonne et due forme à l’issue du concert.

Le groupe
BATTERIE / CHANT :
BASSE :
GUITARE RYTHMIQUE :
CHANT LEAD :
GUITARE SOLO :
CLAVIER :

Sylvain Despréaux
Guillaume Despréaux
François Gomez
Julie Dumortier
Victor Guigue
Claudino Gonçalves

Issu d’une belle rencontre et d’une solide amitié, voici 3-D, groupe pop-rock festif de musiciens
amiénois cumulant chacun quelques décennies de pratique dans de nombreuses formations
picardes. La musique de notre groupe se veut avant tout authentique, sans détours, et entend
bien rester une musique qui s’invente et s’élabore tous ensemble. L'équilibre mis en place dans
3-D demeure stable et serein. On va de vagues mélancoliques à des morceaux plus rythmés
et dynamiques. Tout coule tranquillement dans l’ambiance intimiste des 5 musiciens. Les
compositions nous permettent d’explorer des univers sonores sensiblement différents qui
laissent toujours une place à l’imprévu. Laissez vous entraîner, vous trouverez également dans
notre répertoire vos morceaux préférés sous la forme de reprises auxquelles nous avons ajouté
notre "patte". Ici, l'équilibre est bien tenu entre les six protagonistes, chacun restant à sa place
sans envahir celle des autres. Il est vrai qu'on est dans une musique à l'ambiance élégante et
tendre, sans recherche de gags sonores ou de nouveautés à tout prix. Une bonne chanteuse,
un bon batteur, un bon bassiste, un bon pianiste et deux bons guitaristes qui jouent en bonne
fraternité, sans en rajouter, voilà l'objectif recherché et avoué....
3-D sait faire vibrer tous les publics en offrant une prestation musicale en DIRECT intégral
accompagné d’un visuel scénique dynamique, le fameux "Esprit Live"!
De l'ambiance surchauffée d'un concert pop-rock au groove des rythmes du soleil, de l'intimité
feutrée des sonorités acoustiques aux ambiances piano-bar, nous partageons un moment
musical divertissant et convivial, à un niveau et une qualité d'écoute très agréables. Ainsi le
public peut participer activement au concert, en reprenant par exemple avec nous les airs
connus ou peut tout simplement profiter du spectacle et deviser sur un fond musical plaisant.
Nous nous produisons pour tout type de manifestations festives en salle ou en plein-air: bars
d’ambiance, restaurants, café-concert, vins d’honneur, associations, événementiel, comités
d'entreprises, soirées privées, municipalités et collectivités locales... Tous nos engagements sont
honorés avec la même exigence de qualité, et les moyens artistiques et techniques mis en
œuvre demeurent identiques en tout point, car seuls le succès et la renommée de vos soirées
font aussi les nôtres!

Biographie
Issu d’une belle rencontre et d’une solide amitié, 3-D est un quintette pop-rock de musiciens
amiénois cumulant chacun quelques décennies de pratique dans de nombreuses formations
picardes. Formé par le trio fondateur Derek Vandevoorde, Sylvain et Guillaume Despréaux,
d'où les initiales 3-D, le groupe est jeune par son existence mais pas par son expérience.
Sylvain, professeur de batterie ayant écumé pendant près de 20 ans les scènes régionales au
sein de formations musicales aussi différentes que Zélandia, Morituri, Cobra Verde, Joseph
Orsot, Anny et les tiboots, etc... décide fin 2011 avec Derek, l'un de ses élèves excellent pianiste,
de monter une petite formation. Immédiatement rejoints par Guillaume, frère de Sylvain et tout
comme lui ancien intermittent du spectacle, ils fondent 3-D.
Rapidement, ils recrutent Rémy Sourdeval qui restera le guitariste soliste de 3-D jusqu’à l’été
2016. Ils montent alors au plus vite un répertoire centré sur le pop-rock. Conjointement aux
reprises qu'ils mettent en place (Queen, Simple minds, Toto, Christopher Cross, Pink Floyd etc...)
ils commencent l'écriture de compositions personnelles.
À l'été 2013, après plusieurs concerts ainsi qu'un passage fort remarqué à l'émission de France
bleu Picardie "la scène bleue", ils décident de mettre en chantier leur 1er album 6 titres:
"initiatives".
En janvier 2014, c'est l'entrée au studio "Walnut Groove" à Amiens accompagné de François
Gomez, comme 2ème guitariste. Enregistré sous la houlette d'Axel Wurthorn, ce CD de
compositions personnelles, se veut hétéroclite car explorant des univers aussi différents que le
rock, la pop, le reggae ou le swing. 3-D invite son public à une tranche de vie de 6 titres allant
de la drague coquine à la belle rencontre, de la déception amoureuse à l'amour avec un
grand A puis enfin au temps des copains qui restent une épaule dans les épreuves. Loin de se
complaire dans un style unique, 3-D, tout en insufflant sa patte désormais bien reconnaissable,
propose une invitation au voyage allant de l'ambiance surchauffée du pop-rock au groove
des rythmes du soleil ou de l'intimité feutrée des sonorités acoustiques aux ambiances pianobar ...Les compositions qui laissent toujours une place à l’imprévu nous permettent d’explorer
des univers sonores sensiblement différents de nos reprises. La musique de notre groupe se veut
avant tout authentique, sans détours, et entend bien rester une musique qui s’invente et
s’élabore tous ensemble. L'équilibre mis en place dans 3-D demeure stable et serein. On va de
vagues mélancoliques à des morceaux plus rythmés et dynamiques. Tout coule tranquillement
dans l’ambiance intimiste des 6 musiciens.
Notre album "Initiatives" est sorti le 4 Avril 2014. Ce disque est vendu dans divers points de vente
du département mais aussi à l'issue de nos concerts et enfin sur les plateformes de
téléchargement légal (iTunes, amazon, Google play etc...).
En janvier 2016, c’est Julie Dumortier. une chanteuse de grand talent qui nous rejoint. Au-delà
de ses qualités vocales, c’est une véritable boule d’énergie, gagnante de l’émission
"N’oubliez-pas les paroles" (animée sur France 2 par de Nagui) qui n’a pas son pareil pour faire
bouger et chanter tous les publics.
Enfin, c’est désormais Victor Guigue, musicien bien connu de la scène amiénoise et Claudino
Gonçalves, excellent pianiste, qui sont en charge des parties guitare solo et clavier du groupe.

Répertoire 2018

(non exhaustif)

Compositions personnelles
TU TE DEMANDES (3-D)
LA FILLE DE L’ESCALIER (3-D)
LE MATEUR (3-D)
PLUS BELLE DES PLUS BELLES (3-D)
PARS (3-D)
LE TEMPS PRESSE (3-D)

Reprises
EVERYBODY’S GOT TO LEARN SOMETIME
MEDLEY 6 TITRES
HOTEL CALIFORNIA
HEY JUDE
GIMME ALL YOUR LOVIN’
WALKING ON THE MOON
DÈS QUE LE VENT SOUFFLERA
I WANT TO BREAK FREE
SIMPLY THE BEST
L’AVENTURIER
UN JOUR AU MAUVAIS ENDROIT
MOOVE LIKE JAGGER
RIDE LIKE THE WIND
NEW-YORK AVEC TOI
KNOCK ON WOOD
COULEUR CAFÉ
LAMBÉ AN DRO
LA VOIX DES SAGES
J’IRAI OU TU IRAS
DON’T YOU
I JUST CAN’T ENOUGH
ÉTEINT LA LUMIÈRE
WALK OF LIFE
PROUD MARY
NEW YEAR’S DAY
ROCK COLLECTION
I’LL STAND BY YOU
HIGHWAY TO HELL
STAND BY ME
IN THE ARMY NOW
COULD YOU BE LOVED
MEDLEY 6 TITRES
JOHNNY B. GOODE
IT’S ONLY MISTERY
THE POWER OF LOVE
THINK
UPRISING
I DON’T WANT A LOVER
THE PROMISE YOU MADE
…

(Korgis)
(J-J Goldman)
(Eagles)
(Beatles)
(ZZ Top)
(Police)
(Renaud)
(Queen)
(Tina turner)
(Indochine)
(Calogero)
(Maroon 5)
(Christopher Cross)
(Téléphone)
(Amii Stewaert)
(Gainsbourg)
(Matmatah)
(Yannick Noah)
(Dion / Goldman)
(Simple Minds)
(Depeche Mode)
(Axel Bauer)
(dIRE sTRAITS)
(Ike & Tina Turner)
(U2)
(Laurent Voulzy)
(Pretenders)
(AC/DC)
(Seal)
(Status Quo)
(Bob Marley)
(J. Hallyday)
(Chuck Berry)
(Arthur Simms)
(Huey Lewis & the News)
(Aretha Franklin)
(Muse)
(Texas)
(Cock Robin)

Dispositions scéniques
Grande scène

Claudino

4m

Sly

Victor

Julie

Guillaume

6m

2x Prises 220v minimum

Enceintes de retour

PAR 64

Micro Chant

Barre LED
Eclairage additionnel
SET LED sur pied

Dispositions scéniques
Petite scène

Claudino

3m

Sly

Julie

Victor

5m

2x Prises 220v minimum

Enceintes de retour
Micro Chant
Barre LED

Guillaume

Sonorisation du groupe
Le groupe possède suffisamment de matériel pour couvrir la plupart de ses prestations (jusqu’à
100 personnes). Nous sommes également assistés d’un sonorisateur, qui va veiller au bon
déroulement technique du spectacle.

Nota : dans le cadre de l’organisation d’une manifestation de très grande envergure, nous
faisons appel à un partenaire sonorisation.

Promotion des représentations
Mise a disposition sur demande de 10 affiches A3 personnalisées

En Concert (non exhaustif)
21 avril 2012 :
6 avril 2013 :
25 mai 2013 :
21 juin 2013 :
1er septembre 2013 :
28 septembre 2013 :
26 octobre 2013 :

ANTIDOTE CAFE
ANTIDOTE CAFE
LIBRAIRIE MARTELLE
LA VERRIERE
ALLONVILLE
ANTIDOTE CAFE
LE CONTRASTE

(Amiens)
(Amiens)
(Amiens)
(Amiens)

3 mai 2014 :
7 juin 2014 :
20 juin 2014 :
21 juin 2014:
22 juin 2014:
27 juin 2014 :
26 juillet 2014 :
15 novembre 2014:

LE CONTRASTE
LA THIERACHIENNE
FÊTE DE LA MUSIQUE
TOWER’S PUB
LEU DUO
FÊTE DU MOULIN
LE MOSQUITO
LE CONTRASTE

(Amiens)
(Erloy)
(Rivery)
(Amiens)
(Amiens)
(La-Neuville-lès-Dorengt)
(Amiens)
(Amiens)

27 mars 2015:
6 juin 2015:
20 juin 2015 :
26 septembre 2015 :
6 novembre 2015:
22 novembre 2015:

L’ENGLISH PUB
LE CONTRASTE
FÊTE DE LA MUSIQUE
LE MOSQUITO
L’ENGLISH PUB
LE CELTIQUE

(Amiens)
(Amiens)
(Moreuil)
(Amiens)
(Amiens)
(Breteuil)

27 février 2016:
11 mars 2016:
16 avril 2016:
6 mai 2016:
27 mai 2016:
10 juin 2016:
17 juin 2016 :
21 juin 2016 :
3 juillet 2016 :
8 juillet 2016 :
14 juillet 2016:
30 juillet 2016 :
7 août 2016 :
10 août 2016:
9 septembre 2016 :
7 octobre 2016:
22 octobre 2016 :
19 Novembre 2016 :
16 décembre 2016 :

LE BISTROT St-LEU
LE CONDÉ
DOMAINE DE DIANE
DOMAINE DE DIANE
L’ENGLISH PUB
LE CÉSARIA’S
AUBERGE DES HORTILLONAGES
FÊTE DE LA MUSIQUE
FÊTE DES VÉHICULES ANCIENS
LE CAPUCCINO
DOMAINE DE DIANE
LES TERRASSES DU CAPUCCINO
UN DIMANCHE AU KIOSQUE
DOMAINE DE DIANE
AU FIL DE L’EAU
L’ENGLISH PUB
L’ATELIER GOURMAND
LA CAVE
SALLE DES FÊTES

(Amiens)
(Montdidier)
(Quend)
(Quend)
(Amiens)
(Abbeville)
(Camon)
(Poix-de-Picardie)
(Pernois)
(Amiens)
(Quend)
(Amiens)
(Corbie)
(Quend)
(Amiens)
(Amiens)
(Clermont)
(Amiens)
(Auxi-le-Château)

18 mars 2017 :
25 mars 2017 :
31 mars 2017 :
8 avril 2017 :
14 avril 2017 :
5 mai 2017 :

MOTOLAND
FOOTBALL CLUB
LE BILITIS
LES 90 ANS DU VCA
L’ENTRACTE
LE CÉSARIA’S

(Amiens)
(Ailly-sur-Somme)
(Amiens)
(Auxi-le-Château)
(Amiens)
(Abbeville)

(Amiens)
(Amiens)

19 mai 2017 :
2 juin 2017 :
17 juin 2017 :
21 juin 2017 :
23 juin 2017 :
24 juin 2017 :
9 juillet 2017 :
12 juillet 2017 :
13 juillet 2017 :
14 juillet 2017 :
15 juillet 2017 :
16 août 2017 :
26 août 2017 :
27 août 2017 :
15 septembre 2017 :
23 septembre 2017 :
5 octobre 2017 :
13 octobre 2017 :
10 novembre 2017 :
1er décembre 2017 :
7 décembre 2017 :
11 décembre 2017 :
15 décembre 2017 :
16 décembre 2017 :

L’ENGLISH PUB
LE LYS D’OR
MUSIC EN STOCK
LE TOWER’S PUB
LE CELTIQUE
DOMAINE DE DIANE
PLACE GAMBETTA
PLACE GAMBETTA
CHEPY EN FÊTE
LE CORNER’S PUB
LES TERRASSES DU CAPUCCINO
DOMAINE DE DIANE
LE BOIS DORMANT
UN DIMANCHE AU KIOSQUE
LE LYS D’OR
AERODROME
CGI
LE TOWER’S PUB
L’USINE
L’ENTRACTE
LE PRÉ-PORUS
FÊTE DE NOËL
LE LYS D’OR
FÊTE DE NOËL

(Amiens)
(Amiens)
(Ailly sur Noye)
(Amiens)
(Breteuil)
(Quend)
(Amiens)
(Amiens)
(Chépy)
(Albert)
(Amiens)
(Quend)
(Quend)
(Corbie)
(Amiens)
(Glisy)
(Ailly sur Noye)
(Amiens)
(Amiens)
(Amiens)
(Amiens)
(Courcelles-Lès-Lens)
(Amiens)
(Eu)

27 janvier 2018 :
2 février 2018 :
8 février 2018 :
17 mars 2018 :
30 mars 2018 :
13 avril 2018 :
14 avril 2018 :
29 avril 2018 :
6 mai 2018 :
8 mai 2018 :
18 mai 2018 :
20 mai 2018 :
26 mai 2018 :
15 juin 2018 :
16 juin 2018 :
21 juin 2018 :
22 juin 2018 :
23 juin 2018 :
29 juin 2018 :
07 juillet 2018 :
8 juillet 2018 :
8 juillet 2018 :
10 juillet 2018 :
14 août 2018 :
25 août 2018 :
26 août 2018 :
30 août 2018 :
31 août 2018 :
8 septembre 2018 :

CONCERT PRIVÉ
L’USINE
ESPACE RÉCEPTIONS
LE RESTO MOTOLAND
L’USINE
IAE
COMPÉ PASSION
LE DOMAINE DE DIANE
UN DIMANCHE AU KIOSQUE
LE BOIS DORMANT
L’ENGLISH PUB
FÊTE LOCALE
CONCERT PRIVÉ
LE LYS D’OR
FÊTE DE LA MUSIQUE
FÊTE DE LA MUSIQUE
FÊTE DE LA MUSIQUE
FÊTE DE LA MUSIQUE
LE GARRETT MEALS
LES TERRASSES DU CAPUCCINO
FÊTE LOCALE
LE BOIS DORMANT
LE DOMAINE DE DIANE
LE DOMAINE DE DIANE
LE VELODROME
LA POZIEROISE
LES AUBEPINES
110 ANS NICOLAS
EAP’S CAFE

(Abbeville)
(Amiens)
(Amiens)
(Amiens)
(Amiens)
(Amiens)
(Fricourt)
(Quend)
(Corbie)
(Quend)
(Amiens)
(D.pierre-Becquincourt)
(Sailly-le-sec)
(Amiens)
(Tincourt-Boucly)
(Annoeullin)
(Breteuil)
(Auxi-le-Château)
(Roye)
(Amiens)
(D.pierre-Becquincourt)
(Quend)
(Quend)
(Quend)
(Albert)
(Pozières)
(Le Crotoy)
(Amiens)
(Compiègne)

…

En images

Photos de
Gaulthier
Morieux

Photos de
Gaulthier Morieux

Sur internet

http://www.groupe3d.com
http://www.facebook.com/groupe3d
http://www.youtube.com/groupe3d
http://www.instagram.com/groupe3d

Avis sur

Ceux qui parlent de

Groupe 3-D
Association Loi de 1901

27 rue Viollet le Duc, 80090 Amiens
Sylvain Despréaux : 06 86 72 12 17

-CONTRAT D’ENGAGEMENTLa formation 3-D (représentée par Sylvain DESPRÉAUX) et
Nom :

Prénom :

Représentant :

Tél :

Conviennent de l’engagement suivant :

Engagement de la formation 3-D en date du…………………………………………...

- Conditions :
- Lieu du concert : …………………………………………………………………………..……
- Horaire du concert :
De : ……………… à : ………………
- Rémunération
-Spectacle :
……………. €
-Frais de Déplacement (0,15€ / km pour 4 voitures): ……………. €
- Optionnel :
-Affiches : création d’un jeu de 10 affiches pour l'organisateur
-Promotion et médiatisation sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, …)
-Eclairage de la scène (Jeux de lumière et machine à fumée)
-Mise à disposition du matériel et/ou du sonorisateur (+100€)

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

- Total TTC de la Rémunération : ………€ ………………….…. €
- L’Orchestre s’engage à fournir l’installation complète d’amplification pour l’animation de la soirée y
compris le technicien son.
- Les rafraîchissements et les collations pour …….. personnes seront à la charge de l’Organisateur.

- Annulation du contrat : Le présent contrat ne pourra être dénoncé de part et d’autre, sans indemnité d’aucune sorte que dans les cas suivants
: guerre, révolution, deuil national, épidémie, émeute, maladie dûment constatée de l’un des artistes, ou autre cas de force majeure nécessitant
la fermeture du lieu de la prestation. En cas de maladie, l’artiste devra fournir à l’organisateur par lettre recommandée et sous 48 heures, un
certificat médical. En cas d’annulation par l’organisateur de la représentation et pour des raisons autres que celles énumérées ci-dessus, aucune
somme ne sera restituée.
- La rétribution du concert se fera immédiatement à la fin du spectacle. Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune
mise en demeure ne soit nécessaire au paiement de pénalités de retard sur la base du taux BCE majoré de dix (10) points et au paiement d'une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros (article L441-6 du code du commerce).

- Conditions particulières :
A
L’Organisateur

le

A

le

L’Orchestre (S. DESPRÉAUX)

