Would you like to host a house concert with
What is a "House concert"?

Wise Atangana?

A house concert is exactly what it’s sounds like. A get-together of friends in your living room with 45
min life music, and often potluck food, drinks., and conversation.
House concert can be ?
• An alternative to going out on a Friday night
• A ladies night for all your friends
• A concert under the stars on your deck or backyard in summer time
• A reason to get all your friends together
• A way to celebrate a birthday or other special occasion
• An opportunity to enjoy music and friends in any home
Setting How many people should attend a house concert?
Wise has been a part of house shows with as few as 20 people, and as many as 60. The beauty of a house
concert is that it is purposely more intimate and focuses on quality over quantity.
Do house concerts cost anything?
House concert are generally $10-$20 per person. The homeowner decides this. Often the concert host will
« pass hat » during the performance and ask attendees to support the artist and help cover traveling
expenses on the road. But no one should be turned away it they are not able to give.

Your place, your friends, and house full of positive vibration!
For Booking information contact
wise.atangana@gmail.com

wiseatanganaofficiel

@WiseDivineAtangna

www.artsconnectottawa.org
Wise Atangana new digital album is available here : https://wiseatangana.bandcamp.com

Aimerais-tu organiser un concert dans ta maison avec

Wise Atangana?

C’est quoi Un "House concert" ou concert à domicile ?
Un rassemblement d'amis dans votre maison couronné d'un concert de musique de 45 min; et parfois
avec de la bouffe, des boissons et des conversations.
Un concert dans votre maison peut-être:
• Une alternative de sortir un vendredi soir
• Des retrouvailles familliales
• Une soirée des dames pour tous vos amis
• Un concert sous les étoiles sur votre terrasse ou à l'arrière-cour en été
• Une raison de réunir tous vos amis
• Une façon de célébrer un anniversaire ou une autre occasion spéciale
• Une occasion d'apprécier la musique et les amis dans n'importe quelle maison

Combien de personnes devraient assister à un concert dans votre maison ?
Wise Atangana a joué dans des concerts à domicile allant de 20 à 60 personnes. La beauté d'un concert à
domicile est, qu'il est délibérément plus intime et met l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité.
Frais de participation d'un concert à domicile ?
Les frais de participation par personne pour un concert à domicile coutent généralement entre 10 $ à 20 $ .
Le propriétaire décide cela. Souvent, l'organisateur ou l’animateur du concert «passe le chapeau » pendant la
représentation et demande aux participants de soutenir l'artiste.

Vos ami(e)s et votre maison pleine de vibrations positives !
Pour toute réservation contact
wise.atangana@gmail.com

wiseatanganaofficiel

@WiseDivineAtangna

www.artsconnectottawa.org
L'album numérique de Wise Atangana est disponible ici : https://wiseatangana.bandcamp.com

