
CONTACTS   :
www.thebigtrip.be

https://www.facebook.com/thebigtrip.be
https://www.instagram.com/thebigtrip.be/
https://www.youtube.com/@thebigtrip.be.

Olivier (+32) 470 903 673

ORIGINE

The BigTrip, situé en Belgique (Hainaut-Bruxelles), est un groupe de reprise, né juste avant le 
Covid, début 2020. 
Après avoir bourlingué pendant plus de 25 ans, de concerts en studios au travers de différents 
projets, l'envie nous est venue de se réunir et d'apporter chacun notre touche à ce projet commun. 

PROPOSITION

The BigTrip reprend des standards du Rock, du Classic Rock au Rock Alternatif des années '90, 
en passant par le Pop-Rock et le Rock Français, pour terminer sur une touche plus dansante 
Électro-Rock, renforcée par des synthés et samplers.
Rolling Stones, David Bowie, Blur, Muse, et Radiohead, pour ne citer que eux, sont autant de 
groupes-phares qui ont marqué l'Histoire du Rock, et qui forcément sont autant de références dans
lesquelles le groupe puise ses reprises.

2 formules sont proposées : soit version électrique, soit version acoustique, au choix selon 
l'ambiance et l'intimité voulue.

Le groupe se déplace partout en Belgique et dans le Nord de la France.
Langues parlées : français, néerlandais, anglais, espagnol.

VALEURS DU GROUPE :

QUALITE
• Au chant, 15 ans de cours classique
• A la guitare, un luthier
• Un bassiste actif dans 3 groupes
• Un batteur latino-américain 

Donc qualité des musiciens, mais aussi qualité dans le choix des chansons, dans la manière de 
les reprendre, et dans le son proposé. Et la qualité, ça se voit, ça s'entend, et ça fait la différence !

PLAISIR
Plaisir de se retrouver et de jouer ensemble, plaisir de partager de bonnes ondes avec notre 
public, qui prend du plaisir à écouter, danser et chanter avec nous !

FACILITE
Nous facilitons la vie des organisateurs en proposant un service à la carte.
En plus de la prestation, nous proposons sonorisation, lumières scéniques et d'ambiance, 
manges-debout, podium, etc. Nous pouvons également proposer plusieurs formules qualitative de 
Catering, pour petits et grands événements, ainsi que plusieurs DJ's en AfterParty.

PERSONNALISATION
Chaque événement est unique, nous nous adaptons à vos souhaits.
Durée de prestation, mise en lumière, message personnel, break, playlist, ... on s'adapte !

LIENS DIRECTS :

Page dédiée aux organisateurs   -   Teaser dédié aux organisateurs
Selection Photos 
Selection Videos 
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