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Concept  
Everwish est un groupe rennais d’interprétation exclusive des titres du 
groupe de métal symphonique Nightwish. Ce groupe finlandais propose 
des compositions qui mélangent un chant classique, des orchestrations 
puissantes et des guitares saturées.

Ce style de musique plaît au plus grand nombre, des amateurs de rock 
aux fans de métal. Même si les premières notes peuvent surprendre les 
personnes plutôt habituées au style pop-rock, il est rapidement adopté 
par toutes les générations. 

Everwish propose une interprétation aussi fidèle que possible dans les 
titres et sons du groupe original. En revanche, nous n’avons pas pour 
objectif de reproduire le visuel et les comportements de Nightwish. Nous 
préférons conserver une image singulière afin de proposer la meilleure 
connexion possible avec le public. Nous nous revendiquons comme “LE” 
tribute français de référence dédié 100% à Nightwish.

La plupart des membres du groupe sont des amateurs confirmés avec 
une longue expérience dans le domaine du spectacle musical ; nous ne 
vivons pas de cette passion que nous gérons à côté de nos emplois 
respectifs. Nous posons toutefois comme exigence de livrer nos 
spectacles avec le plus grand professionnalisme.



Membres  
● Batterie: Géraldo
● Chant: Mélissa www.melissaofficiel.com 
● Claviers: Maxime
● Basse: Philippe https://www.facebook.com/philippeh.gosselin
● Guitare: Mickaël

Média et réseaux sociaux  
● Site internet: https://www.everwish.fr
● Facebook: https://www.facebook.com/everwish.fr
● Youtube: https://www.youtube.com/channel/UConGfReJ08F-

t4PkiWQOV-A
● Instagram: https://www.instagram.com/everwish_fr

http://www.melissaofficiel.com/
https://www.instagram.com/everwish_fr
https://www.youtube.com/channel/UConGfReJ08F-t4PkiWQOV-A
https://www.youtube.com/channel/UConGfReJ08F-t4PkiWQOV-A
https://www.facebook.com/everwish.fr
https://www.everwish.fr/
https://www.facebook.com/philippeh.gosselin




Presse  
Ouest-France, le 9 Août 2022:

Deux groupes ont  assuré le spectacle,  samedi  soir  : 
Everwish  et  Dude  Low.  Everwish,  composé  de  cinq 
membres,  a  ouvert  la  fête  avec  onze  titres,  puisés 
exclusivement  du  répertoire  de  Nightwish,  groupe 
finlandais de métal symphonique. Jérôme Bégasse, le 
maire,  a  fait  partie  des  150  personnes  qui  ont 
chaudement applaudi les musiciens rennais.
«  C’est  plutôt  rare  de  trouver  des  groupes 
d’interprétation de Nightwish en France parce que c’est 
très  difficile  à  reproduire.  Il  y  a  le  travail  des 
synthétiseurs  qui  demande  beaucoup  d’énergie  et  de  temps.  Ce subtil  mélange 
entre métal et orchestration symphonique dissuade pas mal de groupes à interpréter 
ce genre de musique », assure Géraldo, batteur. Après leur show de 1 h 15, Dude 
Low a terminé la soirée.

La chronique républicaine, le 11 Août 2022:

Samedi 6 août, la soirée a été de nouveau 
musicale, dans le cadre d’ “Un été sous le 
cormier”.  La première partie a été assurée 
par  le  groupe  Rennais  Everwish,  créé  en 
2021.
Un  concert  avec  quatre  musiciens  et  une 
chanteuse,  mêlait  métal  symphonique, 
heavy rock et power metal. Everwish est un 
“tribute band” . Ses musiciens ont repris, en 
hommage et en exclusivité, les morceaux au 
groupe  de  métal  symphonique  finlandais 

Nightwish,  de  leurs  débuts  aux  titres  les  plus  récents.
Pendant  plus  d’une  heure,  le  jeune  public  a  été  séduit.
Pour le final, la chanteuse Mélissa a invité le public à se mettre debout, faire des 
mouvements  rythmiques,  en  corrélation  avec  la  musique  et  en  tapant  dans  les 
mains.
La deuxième partie de soirée était sur un autre rythme. Luca, alias Dude Low, a 
présenté des extraits de son album “Ego Trip”: un titre mêlant les styles, aussi à 
l’aise  avec  des  sonorités  tantôt  jazzy,  tantôt  hip-hop,  sur  fond  d’indie-pop.  Les 
bénévoles de l’association Anim Bel Air ont assuré la restauration, pour le plaisir du  
public.



Set list  
Titres possibles pour un set entre 45 min et 1h15:

● Dark Chest of Wonders
● Alpenglow
● Nemo
● She Is My Sin
● Come Cover Me
● Deep Silent Complete
● Wishmaster
● Amaranth
● Sleeping Sun
● Ever Dream
● Shudder Before the Beautiful
● Noise
● Last Ride of the Day

Prestations notables  
● 6 Août 2022, Soirées du Cormier, Saint Aubin du Cormier
● 25 Juin 2022, Festival de Basket, Monfort-sur-Meu
● 2 Avril 2022, Soirée CCMM35, Monfort-sur-Meu

Vidéos  
● Cover Ever Dream: https://www.youtube.com/watch?

v=yt9MCdJ5_fM
● Cover Shudder Before the Beautiful: 

https://www.youtube.com/watch?v=3c2fisIxYaA
● Live 25 Juin 2022: 

https://www.everwish.fr/concert-25-juin-2022/

https://www.everwish.fr/concert-25-juin-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=3c2fisIxYaA
https://www.youtube.com/watch?v=yt9MCdJ5_fM
https://www.youtube.com/watch?v=yt9MCdJ5_fM


Fiche Technique  

Plateau  

Matériel fourni par le groupe  
● Batterie Tama 7 fûts, 2 x Charley Paiste, 6 cymbales. (Ride 1, Crash x 2, 

China 1, Splash x 2). Remo heads Emperor Clear. Double-pédale Tama 
Speed Cobra.

● Guitare, ampli guitare (Tête + Baffle)
● Basse, ampli basse (Tête + Baffle)
● Synthétiseur Korg Karma
● Synthétiseur Korg Kronos 88

Batteri
e

R2 R1 R3

Légen
de: Musici

en

Rx

Retour Micro 
Chant



A Fournir par l’organisateur (hors sonorisation)  
● Technicien son professionnel
● T3M x 2M
● Dans la mesure du possible: praticable
● 5 retours (1 par musicien)
● 2 à 5 DI:

○ (Optionnel) 1 DI Guitare
○ 1 (Mono) à 2 (Stéréo) DI Synthétiseur Korg Karma
○ 1 (Mono) à 2 (Stéréo) DI Synthétiseur Korg Kronos 88

Patch  

Voie Nom Micro (suggestion)

1 Kick Beta52/D112

2 Snare Drums 14' SM57

3 Charley gauche Paiste 2002 14’ Statique SM81/KM84

4 Charley droite Paiste PST7 Statique SM81/KM84

5 Tom Alto 08' Sennheiser 604

6 Tom Medium 10' Sennheiser 604

7 Tom Medium 12’ Sennheiser 604

8 Tom Basse 14' Sennheiser 604

9 Tom Basse 16’ Sennheiser 604

10 Overhead gauche Statique SM81/KM184/C414

11 Overhead droite Statique SM81/KM184/C414

12 Basse MD421/Electrovoice RE20/B52

13 Guitare E906 / SM57

14 Synthétiseur Korg Karma Line in gauche

15 Synthétiseur Korg Karma Line in droite

16 Synthétiseur Korg Kronos 88 Line in gauche

17 Synthétiseur Korg Kronos 88 Line in droite

18 Chant lead HF SM58/BETA58

19 Chant backing SM58




