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      ENTER THE GAME 

 Spectacle musical de rue 

 
 Créé en 2007, PASTORS OF MUPPETS rassemble 12 musiciens qui interprètent des standards du 
métal avec des instruments à vent (saxophones, trombones, trompettes et tuba), un chanteur et une batterie. 
Ces morceaux, ré-arrangés et transformés avec talent et énergie, ont permis aux Pastors of Muppets d'être 
programmés au Hellfest à 4 reprises, de tourner sur de nombreux festivals et salles de concert en France et 
ailleurs, et de remporter le prix du jury du festival international de fanfares d'Amorebieta-Etxano, Haizetera  e n  
2018. 
 Fin 2018, afin d’affiner leur contact avec le public, et de faire évoluer leur spectacle, ils intègrent u n   
chanteur dans leur formation. Depuis lors, ce dernier alterne entre le rôle de chanteur et celui de “présentateur/
maître de cérémonie”, autant sur scène que pour les spectacles de rue. 
 Grâce à des performances tout aussi techniques que physiques, les Pastors of Muppets ont, depuis leur 
création,  toujours eu à cœur de démocratiser la musique métal, style encore trop souvent underground et affaire 
d'initiés, en l'amenant dans la rue, auprès de tous les publics. 
  
 Leur nouveau spectacle, Enter the Game, monté en 2020 avec l'aide d'un metteur en scène / chorégraphe, 
pourrait être qualifié de « Métal pour les Nuls ». Les Pastors of Muppets proposent un show costumé de 80min 
alternant morceaux chantés et purement instrumentaux. Grâce à une playlist variée survolant de nombreux styles 
de métal (Hard-rock, Trash, Nu-metal, Métal progressif...), les spectateurs apprendront les codes de cette musique 
dans l'humour, l’autodérision et la bonne humeur. Cornes du diable, Headbanging ou autre Wall of death n'auront 
plus de secret pour eux !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

References 
Festivals de métal : 
Hellfest, Sylak open air, Xtrem Fest, Black Bass fest, Bordeaux rock festival... 
Festivals de musiques de rue : 
Festifuries, Manciano street festival (Italie), Haizetera (Espagne), Festival des fanfares de Montpellier, Limoux Brass 
festival, Fest cuivro foliz... 
Salles de concerts : 
Krakatoa, Rock school Barbey (Bordeaux), le Sans réserve (Périgueux), La BAM (Metz), Le Forum (Vauréal),  
Café music (Mont de marsan), la Cave à Musique (Macon)... 
Divers : 
Reggae Sun Ska, Tropicana beach contest, Rock oz' Arènes (Suisse), Garonna Show, Festival du thé vert, les Océa-
niques, EHZ, le Poulpaphone, Festival du Monastier, Férias... 

mailto:pastorsofmuppets@gmail.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLteDjQ_pBclhjJCw5Io3P1eE04I-QWHUO
https://youtu.be/H7p8_vaT9mQ
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Les besoins sont : 

 1 arrivée électrique 220V à moins de 20m du lieu de représentation 

 Un espace de 5m de profondeur sur 8m de largeur minimum 

 Une paroi verticale (mur ou bâche) en fond de scène sera bienvenue pour un backdrop et la qualité du son 

Egoriser 

220V 

Micro chœur 2 Micro chœur 1 

Micro HF lead 

Fiche technique 
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Contacts 
Management & prod : Edouard Lhoumeau - 06.07.23.11.57 - pastorsofmuppets@gmail.com 
 

Accueil 
Le groupe se déplace au complet à 12 personnes. Nous vous préciserons le nombre de per-

sonnes présentes en amont si changement il y a. Prévoir des places de parking sécurisées pour au  
maximum  5 véhicules avec un accès facile au lieu de représentation. Les types et le nombre de véhi-
cules vous seront précisés en amont, à votre demande.  

À notre arrivée, merci de mettre à notre disposition une pièce pouvant accueillir 12 personnes 
au calme et proche du lieu de concert où l’on pourra se changer,  se maquiller et se rafraîchir. Elle 
devra être équipée de tables, de chaises, et de 3 miroirs. Des toilettes, un point d’eau et une douche 
seront accessibles. Quelques rafraîchissements et grignotages seront appréciés, notamment un petit 
pack de bières (à titre indicatif, nous serions également heureux d’y trouver : jus de fruits, sodas, 
bières, boissons chaudes, biscuits salés/sucrés...) ! 
 

Repas 
Merci de prévoir un repas complet (entrée, plat chaud, dessert, café, vin) pour chacun, nous 

vous préciserons le nombre en amont. Il faut compter un repas sans trace de sésame, et un repas sans 
trace d’arachide. Nous apprécions les produits du terroir, et autres spécialités locales, ainsi que le 
bon vin et le pastis à l’apéritif. Si vous avez des bons produits à nous faire goûter, n’hésitez pas ! 
 

Hébergement 
En cas d’hébergement, merci de prévoir des couchages individuels avec couvertures, draps, 

oreillers, avec accès à des salles de bain et toilettes, dans un lieu si possible calme et pas trop loin du 
lieu du concert, où les véhicules pourront être garés en sécurité. C’est mieux, quand cela est pos-
sible, de prendre les petits déjeuners (café, thé, jus de fruits, pain, beurre, confiture) en fin de mati-
née. 
 

Technique 
Le groupe est autonome techniquement. Seule une arrivée électrique à proximité (20m max) 

sera nécessaire au bon déroulement du spectacle. 
 
 

Nous sommes a  votre disposition pour toute question. 
 

Merci ! 

Rider 
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L’univers de Pastors of muppets 

Les extraits de concerts 

Le teaser Enter the game 

Le clip de Blood & Thunder 

Le nouvel album Trust in peace en écoute 

mailto:pastorsofmuppets@gmail.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLteDjQ_pBclhjJCw5Io3P1eE04I-QWHUO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLteDjQ_pBclgMOmOIjQuwlxHYs1A25DLW
https://youtu.be/wH2tAecq-So
https://pastorsofmuppets1.bandcamp.com/

