
POSTE POUR BASSISTE & BATTEUR (version longue) 

 
Ce que la structure Will Funk Music propose : 

 

 Des soirées reprises/animations de 3 sets de 20 titres chacun dans un 

secteur  régional (VS romand & Chablais vaudois essentiellement). Ces 

reprises s’adressent à un large public, afin de couvrir tout type de soirée et 

d’établissement (publique ou privé). Le répertoire couvre 4 langues (FR, 

ENG, IT, ESP) et tous les styles de la musique moderne (exceptés jazz & 

métal).  

 Une projet à long terme évolutif, qui cherche à toujours s’améliorer dans 

les détails et dans le répertoire, qui s’adapte à la soirée et à son public. Une 

animation de qualité, qui cherche à s’implanter durablement et à devenir 

référentiel auprès des commerces, établissements et public de la région. 

 Une sonorisation professionnelle menée et apportée  par mes soins 

(colonnes adaptées pour le live, mélangeur  numérique, retours 

individualisés, câblage, alimentation). 

 Un management & booking actif, avec un carnet d’adresses partagé entre 

des lieux où je me produis régulièrement et d’autres à prospecter. 

 Une rémunération garantie par soirée et par musicien (250CHF min.), des 

contrats garantissant les heures, les personnes responsables de la prestation, 

le repas & boissons ainsi que les assurances en cas de litige. 

 Une organisation professionnelle, une expérience forte de plus de 10 ans 

sur scène, une site web qui présente les programmes et une page Facebook 

pour annoncer les dates.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ce que la structure Will Funk Music recherche : 

 

 Tu es un musicien de plus de 25 ans, pro voire semi-pro, en bonne 

condition physique, disponible les week-ends, possédant un véhicule 

individuel. Tu es de langue maternelle française, habites dans le Valais 

voire Chablais vaudois (pas plus loin que Vevey). 

  En tant que musicien, tu devras, avant de t’engager, considérer le temps 

que tu es capable d’investir pour le projet vis-à-vis de tes autres activités et 

de ta vie privée. Les concerts pouvant être réellement chronophage, chaque 

musicien doit prendre conscience qu’une vie de famille ou qu’un travail 

(cela inclut d’autres projets musicaux) trop prenant ne pourra peut-être pas 

être compatible avec ce projet. 

 Tu es un musicien d’expérience, ayant une vraie connaissance des reprises 

et du monde de l’animation, capable de reproduire les versions originales 

ou de t’adapter en cas de personnalisation d’un titre. Tu as au moins une 

expérience dans un projet de reprises et tu as exercé cela régulièrement 

devant public.  

 Tu possèdes ton propre matériel. En tant que bassiste, tu as un matériel 

léger et facilement transportable (idéalement avec une sortie D.I sur l’ampli 

pour le mélangeur). En temps que batteur, tu as une batterie adaptée pour la 

petite scène, des micros de repiquage, ton propre mélangeur au besoin. 

(Idéalement, tu possédes (aussi) une batterie électronique). 

 Tu es ponctuel et proactif : tu aides à l’installation et désinstallation de la 

scène.  

 

 

 

 

 



 

 

Les compétences supplémentaires qui seront la bienvenue : 

 Tu es chanteur, tu chantes avec ton instrument, tu peux faire les 1
ères 

voix et 

les secondes. 

 Tu es sanctionné d’une formation sup (HEMU, Conservatoire, Ecole 

Cantonale, etc) dans les filières jazz et musique classique, tu pratiques la 

lecture à vue, maîtrise théorie et transpositions facilement. 

 Tu as un carnet d’adresses : tu peux également proposer des dates, des 

contacts, tu t’es déjà occupé du booking d’un projet, d’une production. 

 Tu as du matériel de sonorisation, tu es ingénieur du son, tu possèdes un 

home studio, etc. 

 

 

 

 

 

 

www.willfunkmusic.com 


