






&UJFOOF�4�PGGSF�VO�TQFDUBDMF�FYQMPTJG���
VOF�GVTJPO�EF�TUBOE�VQ�FU�EF�HSPPWF�
VOJRVF�BV�NPOEF��������
$FU�IVNPSJTUF�QFSDVTTJPOOJTUF�CFMHF�B�
VO�BEKFDUJG�RVJ�MVJ�DPMMF�Ë�MB�QFBV���
BUZQJRVF�������������������������������������������
%F�#BNBLP�Ë�$BSBDBT�EF�#SVYFMMFT�Ë��
.POUSÏBM�TPO�QBSDPVST�FTU�Ë�M�JNBHF�EF��
TFT�PSJHJOFT���TVSSÏBMJTUF�����������������������������������������������������������������������������������������
�*M�BVSBJU�QV�KPVFS�EV�QJBOP�JM�KPVF�EFT�
NBSBDBT�y
*M�BVSBJU�QV�BWPJS�VOF�QSJODFTTF�JM�B�DIPJTJ��
VOF�DIBNQJPOOF�EF�$SPTT'JU�y
*M�BVSBJU�QV�ÏUVEJFS�Ë�M�VOJWFSTJUÏ�JM�B�
DIPJTJ�M�&DPMF�/BUJPOBMF�EF�M�)VNPVS�EF�
.POUSÏBM����
5PVU�MF�NPOEF�GBJU�EFT�NBVWBJT�DIPJY�
NBJT�MVJ�MF�GBJU�NJFVY�RVF�MFT�BVUSFT�
*M�EÏNPOUF�UPVUFT�MFT�JEÏFT�SFÎVFT�EF�DF�
NPOEF�Pá�MF��j�IPST�OPSNF�x�FTU�
DPOTJEÏSÏ�DPNNF�VO�NBVWBJT�DIPJY�
5FYUFT�FU�.JTF�FO�TDÒOF��&UJFOOF�4FSDL

©
 H

en
ry

 M
ag

er
ès

©
 H

en
ry

 M
ag

er
ès

©
 D

id
ie

r P
ar

sy

MAUVAIS CHOIX



CE QU’EN DIT LA PRESSE
« C’est Etienne Serck qui a remporté le concours le vendredi 4 mai et a eu 
l’occasion de faire la première partie du spectacle d’improvisation de Renaud 
Rutten et Olivier Leborgne le lendemain. Les extrait de son spectacle « Mauvais 
choix » ont fait l’unanimité auprès du public. »

'FTUJWBM�#PO�)VNFVS��SJSF�QPVS�MB�CPOOF�DBVTF��o�7FST�M�"WFOJS�WFOESFEJ����NBJ������

« À commencer par Etienne Serck [...] en parlant de l’éducation reçue par les 
trois femmes de la maison, sa maman et ses deux grandes sœurs, il a fait 
mouche auprès du public et du jury remportant ainsi le grand prix du jury, dont 
le parrain n’est autre qu’Angel Ramos Sanchez [...]. » 

'FTUJWBM�E�IVNPVS�j�5BMFOUT�Ë�%ÏDPVW�3JSF�x�EF�3FNJDPVSU��MF�QSJY�EV�KVSZ�QPVS�M�IVNPSJTUF�

&UJFOOF�4FSDL�o�-B�.FVTF���NBST������

« Certains de ces jeunes talents pourraient [...] aller loin, à l’image d’Etienne 
Serck qui a assuré la première partie de Jovany le dimanche. » 

-FT�j�5BMFOUT�EF�M�)VNPVS�x�BV�'FTUJWBM�EV�3JSF�EF�#BTUPHOF��MF�GFTUJWBM�EV�SJSF�GBJU�DBSUPO�QMFJO�o�

7FST�M�"WFOJS�NFSDSFEJ����NBST������
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FICHE TECHNIQUE 

SON 

1 micro casque 

1 micro main sans fil (type PGX-PG58-J6 ou équivalent) 

2 pieds de micro à perche (pour micro main et berimbao) 

3 DI :  

● Une pour le ukulélé, 

● Une pour ma table de mix ZMX862 

● Une pour le Stompbox 

6 câbles jack – jack (5 de 3m + 1 long pour pouvoir me déplacer sur scène avec le ukulélé) ou système 

sans fil 

1 câble xlr male – femelle de 5m 

2 enceintes de retour type wedge ou équivalent (au minimum 1 si la salle est petite, mais c’est 

indispensable pour le bon déroulement musical du show) 

 

LUMIERES 
En face :  

● Un plein feu chaleureux, 

● Une découpe centrale sur circuit séparé 

En contre : 

● Couleur un peu froide qu’en face 

Fond de scène au sol :  

● Des projecteurs PAR ou LED pour habiller 

● Sunstrip 

Le spectacle compte 5 plans de lumières différents :  

1. Intro/Outro 

2. Plein feux A 

3. Eclairage « effet poursuite » avec la découpe centrale 

4. Plein feux B coloré rouge 

5. Eclairage public 

En fonction des possibilités de la salle, le plan de feu est évidemment ré-ajustable 

 

SCENE 
1 petite table couverte d’un tissu noir  

Si vous avez des questions, veuillez contacter Etienne au +32-475 83 94 54 






