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EN QUELQUES DATES 

 

L’auteur se révèle à l’âge de 16 ans 
avec son premier texte, il fait son 
apprentissage en s’inspirant d’artistes 
tels que Jean-Jacques Goldman, 
Francis Cabrel, Daniel Balavoine… et 
s’oriente vers son propre style qui met 
en évidence l’imaginaire de l’artiste. 
Tout a donc débuté par l’écriture et 
pour faire vivre ses mots, Christophe 
se tourne donc vers la guitare et 
compose. Après quelques années, il 
manie la 6 cordes et les mots avec un 
égal talent. C’est la naissance des 
premières chansons. 
Les influences sont diverses (Dire 
Straits, Dylan, Goldman, etc...). Des 
mots qui touchent de plein cœur, des 
mélodies simples et efficaces pour les 
interpréter au public avec émotion et 
ferveur. 
 
Après de nombreuses prestations dans 
les Café-Concert, en solo ou 
accompagné, Christophe sort son 
premier CD 2 titres en 1994. S’en 
suivront ensuite expériences de 
groupe et passage à la télévision. 
 
En 2003, il est sélectionné et participe 

aux rencontres d’Astaffort organisées 
par Francis Cabrel en tant qu’auteur 
compositeur et interprète. Ce qui lui a 
permis de côtoyer des pointures dans le 
domaine tel que Gérard Bikialo… . 
Ce fut une expérience très enrichissante, 
le but étant de faire naître des projets 
artistiques en très peu de temps. Cette 
aventure n’a été que bénéfique 
puisqu’elle ne regroupait que des gens 
talentueux. 
 
De ces expériences, il a maintenant 
défini son style, il cultive toujours le 
plaisir des mots qu’il nous livre tantôt 
avec une guitare acoustique, tantôt avec 
une guitare électrique.  
 
Son vécu, ses émotions restent ses 
premiers inspirateurs.  
 
Sur scène, Christophe est accompagné 
de 4 musiciens et une choriste. Energie 
et qualité de son sont au rendez-vous.  
 
Ce subtil mariage de chanson française à 
texte et de pop/rock est à découvrir. 
Alors n’hésitez pas… 
 

Actuellement :

Prestations en formule complète 
(4 musiciens, 1 choriste).
Prestations en set acoustique sous la 
forme "1 ou 2 guitare(s), 1 ou 2 
voix".

En 2018 :

Réalisation d’un CD 12 Titres 
" Marcher dans mes rêves" et
d'un Single 4 titres "Seul".

février 2009 :

Réalisation d’un CD 4 Titres 
" Nos absences ont toujours tort".

Novembre 2008 :

Première partie de Patrick Fiori
et Natasha St Pier au
Carrefour Live.

Septembre 2003 :

Sélectionné aux " Rencontres 
d’Astaffort " par Francis CABREL

2001 :

Réalisation d’un CD 10 Titres 
" Témoin des Routes ".
 
Depuis 1997 :

Auteur compositeur interprète et 
guitariste au sein d’une formation 
musicale pop rock sous le nom de 
Cintrat Christophe. 

Mars 1997 :

Passage télévision  sur TLM.
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www.christophecintrat.fr
SUR LA TOILE
Retrouvez toutes les infos concerts, 
actualités, photos, vidéos, cours 
et bien d'autres choses.

Ils parlent de lui...
TOUJOURS SUR LA TOILE
www.youtube.com
www.facebook.com
www.myspace.com/christophecintrat
http://musique.sfrjeunestalents.fr/?f=1
www.montourneur.com
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http://musique.sfrjeunestalents.fr/?f=1 
SUR LA TOILE 
Retrouvez toutes les infos concerts,  
actualités, photos, articles de presse,  
mp3 et bien d'autres choses. 

http://www.lechorepublicain.fr/ 

actu-christophe-cintrat-sur-la-scene 

-du-carrefour-live,150.html 
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En décembre, est sorti un nouvel 
album de 12 titres. 
Cet album est le résultat de la 
continuité et de l'évolution de 
l'univers de Christophe Cintrat.
Des mots qui touchent de plein 
coeur, des mélodies efficaces 
offertes avec émotion et ferveur
au public.

Le morceau "Marcher dans mes 
rêves" donne son nom à un 
album qui regroupe 12 titres 
composés depuis 2010.

"Etrangers de sang" parlant des 
murs qui séparent parfois les 
membres d'une famille a été écrit 
en 2003 et sort tout droit des 
ateliers d'écriture des Rencontres 
d'Astaffort.

Cet opus se veut être une 
synthèse de plusieurs années de 

rêves tantôt accomplis, tantôt 
oubliés.

Nul doute que ce CD saura ravir 
tous les publics.

Ces titres seront évidement 
interprétés par Christophe Cintrat 
lors de ses concerts.

> Sortie en décembre

Le CD est disponible 
sur 
Distribution Believe
fnac.com
www.virginmega.fr
www.amazon.fr
iTunes
music.nokia.fr
etc...

« Témoin des routes » - 2001 
 
Observateur du quotidien, il aime à 
nous faire voyager dans un univers 
différent et singulier à chaque 
histoire qu’il nous confie. 

« Nos absences ont toujours tort » 
- 2009

Le morceau "Train d'enfer" ouvre le bal 
en donnant un ton résolument Pop-
Rock sur le thème de la liberté retrou-
vée...

Une production GUIT'ART & VOIX

« Marcher dans mes rêves » - CD 12 titres-
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Les formules : 
Formule 1 : 1 guitares et 1 voix  - 1 personnes
Formule 2 : 2 guitares et 1 voix  - 2 personnes
Formule 3 : 2 guitares, 1 basse, 1 batterie
1 voix lead + 1 voix choeurs : 5 personnes

Fiche technique en cas de prestation en salle de spectacle 
avec technicien gérant le son.

Formules 1 : 1 Beta 87 A ou SM58 (ou équivalent) pour voix lead 
2 DI pour la guitare acoustique (stéréo)
Console avec 4 tranches mini
Compression, de-esser et reverbe sur voix.
La compression et les effets guitare sont gérés par le musicien.
1 retour de scène 150 W mini

Formules 2 : 1 Beta 87 A ou SM58 (ou équivalent) pour voix lead 
1 SM58 voix (ou équivalent) pour choriste 
1 D112 (ou équivalent) pour la grosse caisse 
1 E604-SM57-M201 overhead (ou équivalent) pour la caisse claire 
2 SM81-C414-KM84 overhead (ou équivalent) pour les cymbales 
1 SM81-C414-KM84 (ou équivalent) pour hi-hat
1 senheiser (ou équivalent) 421 pour tom basse
1 senheiser (ou équivalent) 421 pour tom aigu 

2 DI pour la guitare acoustique (stéréo)
2 DI pour la guitare électrique (stéréo)
1 DI + 1 SM57 ou SM58 (ou équivalent) pour reprise ampli
guitare electrique 
2 DI pour reprise guitare lead
1 DI + 1 senheiser (ou équivalent) 421 pour la basse 
Compression sur basse
Compression et de-esser sur voix
Compression + gate grosse caisse et caisse claire
Gate sur tom. reverbe sur voix. reverbe sur batterie et basse
Les guitares gèrent la compression et les effets 
5 retours de scène 150 W mini

Fiche technique en cas de prestation pubs ou restaurants.

La seule chose à nous fournir est une prise de courant et un sourire 
(une boisson et un repas sans PASS sont appréciés).

PRECISIONS 

Les formules

Les formules ci-contre sont valables 
uniquement lors des concerts en salle 
de spectacle où l'organisateur prend 
en charge la sonorisation. 
Lors des prestations dans les 
pubs, restaurants, etc, 
la seule chose à nous fournir est une 
prise de courant et un sourire (une 
boisson et un repas sont appréciés).

Système Lumières :

Une ambiance faite de lumières 
chaudes est appropriée.
Une personne connaissant le 
système de la salle sera présente 
à l'arrivée du groupe et jusqu'à 
la fin de la prestation. 
Le groupe a besoin d'une heure 
de balance après l'installation sur 
scène. 

Cette fiche technique vous est 
présentée à titre indicatif, car 
nous avons confiance en la 
compétence de vos techniciens et 
nous vous remercions de faire de 
votre mieux. 
Si vous avez la moindre ques-
tion, n'hésitez pas à nous contac-
ter.

guit.art.voix@gmail.com
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Christophe Cintrat 
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