
The Red Shoe s
Haïkel 

Guitariste professionnel 
Détenteur du titre de MIMA 

(Musicien Interprète des 
Musiques Actuelles) 
Formation à l'EF2M 

(Espace de Formation aux 
Métiers de la Musique). 
Classique, Rock, Funk, 

Blues. « Peu m'importe le 
style tant que la musique 

est bonne, et que l'on 
prenne plaisir à la jouer et 
à l'écouter. » "I wanted to 

connect my guitar to 
human emotions" - B.B. 

King 

Rebecca 
Chanteuse 

Formation de technique 
vocale, 10 ans à l'école 

de chant "Les Voies d'une 
Voix". 

Toujours pleine de projets 
et désireuse de s’essayer 

à tous les styles, elle a 
commencé à se produire 
au sein d’une troupe puis 

dans un groupe de 
variétés internationales et 

un duo acoustique. 
«Dans la musique, je suis 
perfectionniste mais c’est 
la passion qui me guide 

avant tout » 

Rémy 
Clavier, Guitare, Harmonica 
Musicien Autodidacte, il a 

parcouru l’Europe au sein de 
plusieurs groupes 

professionnels de country 
music  « Hillboys & Girls » « 
Big Rock », « Hat Trick » et 

« Mister Jay’s Band ». 
Groupe de variétés 

internationales et duos 
acoustiques ensuite 
confirment ses gouts 

éclectiques et sa capacité à 
s’adapter à tous les genres 

de musiques. 
« La musique a été mon 
premier amour et sera le 

dernier » 

Christian 
Bassiste professionnel 
Formation à l EF2M. 

Influencé par le heavy 
metal et le rock lourd en 
général, ses oreilles se 
sont peu à peu ouvertes 
à différents styles allant 

de la pop au jazz en 
passant par le reggae, 

la soul, et l électro. 
« Nous nous cachons 

dans la musique afin de
nous dévoiler » -Jim 

Morrison 

Guillaume 
Batteur 

Pratique de la batterie depuis 
plus de 15ans. Influences allant 
du rock au jazz, en passant par 
la soûl, le funk et la country. En 

constante recherche de 
polyvalence afin de s'adapter à 
toutes les situations. A tourné 
dans différentes formations 

musicales professionnelles à 
travers la France notamment 

dans le "blues brothers tribute". 
Joue aussi dans d'autres 

groupes: variétés françaises et 
internationales ainsi que dans un 
duo acoustique. "La musique est 

la langue des émotions" 
Emmanuel Kant 


