
The Long John Brothers

contact :
• thelongjohnbrothers@gmail.com
• Olivier Uldry            : +41 76 327 86 20
• Jean-Michel Pache : +41 76 396 57 64
• Sylvain Demierre    : +41 79 532 83 25
• Sylvain Merminod   : +41 78 628 22 50

4 musiciens :

• Sylvain Demierre : Guitare / chant lead
• Jean-Michel Pache : Mandoline / chant lead
• Olivier Uldry : Dobro / banjo
• Sylvain Merminod : Contrebasse

Description du groupe et informations :

The Long John Brothers est un groupe de musique Bluegrass et joue sur des instruments 
acoustiques non branchés à l'exception de la contrebasse, reprise en DI depuis son ampli 
basse. Les autres instruments sont repiqués par des micros directionnels que nous 
amenons. Les voix sont prises par un micro à condensateur Ear Trumpet Lab Delphina 
que nous amenons également. 

• nous fournissons 1 Delphina, 2 DPA 4099, 1 Beyerdynamic M160 et 1 ampli basse
• nous avons besoin de 1 pied de micro sur scène
• si possible pas de moniteurs sur scène,  besoin de 5 lignes sur la table de mixage

          thelongjohnbrothers.com                    thelongjohnbrothers                    thelongjohnbrothers

The Long John Brothers

contact :
• thelongjohnbrothers@gmail.com
• Olivier Uldry            : +41 76 327 86 20
• Jean-Michel Pache : +41 76 396 57 64
• Sylvain Demierre    : +41 79 532 83 25
• Sylvain Merminod   : +41 78 628 22 50

4 musiciens :

• Sylvain Demierre : Guitare / chant lead
• Jean-Michel Pache : Mandoline / chant lead
• Olivier Uldry : Dobro / banjo
• Sylvain Merminod : Contrebasse

Description du groupe et informations :

The Long John Brothers est un groupe de musique Bluegrass et joue sur des instruments 
acoustiques non branchés à l'exception de la contrebasse, reprise en DI depuis son ampli 
basse. Les autres instruments sont repiqués par des micros directionnels que nous 
amenons. Les voix sont prises par un micro à condensateur Ear Trumpet Lab Delphina 
que nous amenons également. 

• nous fournissons 1 Delphina, 2 DPA 4099, 1 Beyerdynamic M160 et 1 ampli basse
• nous avons besoin de 1 pied de micro sur scène
• si possible pas de moniteurs sur scène,  besoin de 5 lignes sur la table de mixage

          thelongjohnbrothers.com                    thelongjohnbrothers                    thelongjohnbrothers

https://longjohnbrothers.wordpress.com/
mailto:thelongjohnbrothers@gmail.com
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.facebook.com/thelongjohnbrothers/


Plan de scène 

input instrument microphone remarque
1 Dobro et banjo DPA 4099 48v phantom power
2 Guitare DPA 4099 48v phantom power
3 Voix Ear Trumpet Lab 48v phantom power
4 Mandoline Beyerdynamic M160
5 Contrebasse DI depuis l'ampli
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