
Autotest 80.10 est une fanfare bruxelloise 
qui s’est formée  au printemps 2021.

Elle réunit aujourd’hui près de 35 musicien.ne.s, 
professionnel.le.s et amateur.rice.s confondu.e.s. 

Autotest cherche et expérimente, compose 
et reprend toutes sortes de styles musicaux 

(de la pavane moyenâgeuse au R’n’B-groovy en passant par la noise). 
Sa ligne directrice est d’essayer beaucoup et de rater souvent, 

mais toujours avec une énergie généreuse et explosive.

Autotest peut jouer en intérieur ou en extérieur.
Autotest joue en acoustique.
Autotest a besoin d’un podium surélevé (praticables, palettes...) de 6 m de long, 50 cm de large. 
Autotest a besoin de lumière pour lire ses partitions.
Autotest ne peut pas jouer sous la pluie.
Autotest joue de façon statique (pour le moment).
Autotest a besoin d’eau, de softs et de bières pour s’abreuver.
Autotest a besoin d’une heure avant le concert pour se mettre en place et s’accorder. 
Autotest a besoin d’une place de parking pour garer la voiture qui transporte les instruments.

Autotest peut inviter Vin de Sprite en guest lors de ses concerts ou imaginer d’autres feat
(nous consulter).

Prix de cession : nous consulter.
Prévoir également un défraiement pour le transport des instruments, ainsi que trois boissons par 
personne, ainsi qu’un catering si l’horaire du concert coïncide avec une heure de repas.

Contact :
fanfare@autotest8010.be

Site internet :
www.autotest8010.be
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professionnel.le.s et amateur.rice.s confondu.e.s. 

Autotest cherche et expérimente, compose 
et reprend toutes sortes de styles musicaux 

(de la pavane moyenâgeuse au R’n’B-groovy en passant par la noise). 
Sa ligne directrice est d’essayer beaucoup et de rater souvent, 

mais toujours avec une énergie généreuse et explosive.

Autotest peut jouer en intérieur ou en extérieur.
Autotest joue en acoustique.
Autotest a besoin d’un podium surélevé (praticables, palettes...) de 6 m de long, 50 cm de large. 
Autotest a besoin de lumière pour lire ses partitions.
Autotest ne peut pas jouer sous la pluie.
Autotest joue de façon statique (pour le moment).
Autotest a besoin d’eau, de softs et de bières pour s’abreuver.
Autotest a besoin d’une heure avant le concert pour se mettre en place et s’accorder. 
Autotest a besoin d’une place de parking pour garer la voiture qui transporte les instruments.

Autotest peut inviter Vin de Sprite en guest lors de ses concerts ou imaginer d’autres feat
(nous consulter).

Prix de cession : nous consulter.
Prévoir également un défraiement pour le transport des instruments, ainsi que trois boissons par 
personne, ainsi qu’un catering si l’horaire du concert coïncide avec une heure de repas.

Contact :
fanfare@autotest8010.be

Site internet :
www.autotest8010.be
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Autotest 80.10 est une fanfare bruxelloise 
qui s’est formée  au printemps 2021.

Elle réunit aujourd’hui près de 35 musicien.ne.s, 
professionnel.le.s et amateur.rice.s confondu.e.s. 

Autotest cherche et expérimente, compose 
et reprend toutes sortes de styles musicaux 

(de la pavane moyenâgeuse au R’n’B-groovy en passant par la noise). 
Sa ligne directrice est d’essayer beaucoup et de rater souvent, 

mais toujours avec une énergie généreuse et explosive.

Autotest peut jouer en intérieur ou en extérieur.
Autotest joue en acoustique.
Autotest a besoin d’un podium surélevé (praticables, palettes...) de 6 m de long, 50 cm de large. 
Autotest a besoin de lumière pour lire ses partitions.
Autotest ne peut pas jouer sous la pluie.
Autotest joue de façon statique (pour le moment).
Autotest a besoin d’eau, de softs et de bières pour s’abreuver.
Autotest a besoin d’une heure avant le concert pour se mettre en place et s’accorder. 
Autotest a besoin d’une place de parking pour garer la voiture qui transporte les instruments.

Autotest peut inviter Vin de Sprite en guest lors de ses concerts ou imaginer d’autres feat
(nous consulter).

Prix de cession : nous consulter.
Prévoir également un défraiement pour le transport des instruments, ainsi que trois boissons par 
personne, ainsi qu’un catering si l’horaire du concert coïncide avec une heure de repas.

Contact :
fanfare@autotest8010.be

Site internet :
www.autotest8010.be
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Autotest 80.10 est une fanfare bruxelloise 
qui s’est formée  au printemps 2021.

Elle réunit aujourd’hui près de 35 musicien.ne.s, 
professionnel.le.s et amateur.rice.s confondu.e.s. 

Autotest cherche et expérimente, compose 
et reprend toutes sortes de styles musicaux 

(de la pavane moyenâgeuse au R’n’B-groovy en passant par la noise). 
Sa ligne directrice est d’essayer beaucoup et de rater souvent, 

mais toujours avec une énergie généreuse et explosive.

Autotest peut jouer en intérieur ou en extérieur.
Autotest joue en acoustique.
Autotest a besoin d’un podium surélevé (praticables, palettes...) de 6 m de long, 50 cm de large. 
Autotest a besoin de lumière pour lire ses partitions.
Autotest ne peut pas jouer sous la pluie.
Autotest joue de façon statique (pour le moment).
Autotest a besoin d’eau, de softs et de bières pour s’abreuver.
Autotest a besoin d’une heure avant le concert pour se mettre en place et s’accorder. 
Autotest a besoin d’une place de parking pour garer la voiture qui transporte les instruments.

Autotest peut inviter Vin de Sprite en guest lors de ses concerts ou imaginer d’autres feat
(nous consulter).

Prix de cession : nous consulter.
Prévoir également un défraiement pour le transport des instruments, ainsi que trois boissons par 
personne, ainsi qu’un catering si l’horaire du concert coïncide avec une heure de repas.

Contact :
fanfare@autotest8010.be

Site internet :
www.autotest8010.be
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Autotest 80.10 est une fanfare bruxelloise 
qui s’est formée  au printemps 2021.

Elle réunit aujourd’hui près de 35 musicien.ne.s, 
professionnel.le.s et amateur.rice.s confondu.e.s. 

Autotest cherche et expérimente, compose 
et reprend toutes sortes de styles musicaux 

(de la pavane moyenâgeuse au R’n’B-groovy en passant par la noise). 
Sa ligne directrice est d’essayer beaucoup et de rater souvent, 

mais toujours avec une énergie généreuse et explosive.

Autotest peut jouer en intérieur ou en extérieur.
Autotest joue en acoustique.
Autotest a besoin d’un podium surélevé (praticables, palettes...) de 6 m de long, 50 cm de large. 
Autotest a besoin de lumière pour lire ses partitions.
Autotest ne peut pas jouer sous la pluie.
Autotest joue de façon statique (pour le moment).
Autotest a besoin d’eau, de softs et de bières pour s’abreuver.
Autotest a besoin d’une heure avant le concert pour se mettre en place et s’accorder. 
Autotest a besoin d’une place de parking pour garer la voiture qui transporte les instruments.

Autotest peut inviter Vin de Sprite en guest lors de ses concerts ou imaginer d’autres feat
(nous consulter).

Prix de cession : nous consulter.
Prévoir également un défraiement pour le transport des instruments, ainsi que trois boissons par 
personne, ainsi qu’un catering si l’horaire du concert coïncide avec une heure de repas.

Contact :
fanfare@autotest8010.be

Site internet :
www.autotest8010.be
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Autotest 80.10 est une fanfare bruxelloise 
qui s’est formée  au printemps 2021.

Elle réunit aujourd’hui près de 35 musicien.ne.s, 
professionnel.le.s et amateur.rice.s confondu.e.s. 

Autotest cherche et expérimente, compose 
et reprend toutes sortes de styles musicaux 

(de la pavane moyenâgeuse au R’n’B-groovy en passant par la noise). 
Sa ligne directrice est d’essayer beaucoup et de rater souvent, 

mais toujours avec une énergie généreuse et explosive.

Autotest peut jouer en intérieur ou en extérieur.
Autotest joue en acoustique.
Autotest a besoin d’un podium surélevé (praticables, palettes...) de 6 m de long, 50 cm de large. 
Autotest a besoin de lumière pour lire ses partitions.
Autotest ne peut pas jouer sous la pluie.
Autotest joue de façon statique (pour le moment).
Autotest a besoin d’eau, de softs et de bières pour s’abreuver.
Autotest a besoin d’une heure avant le concert pour se mettre en place et s’accorder. 
Autotest a besoin d’une place de parking pour garer la voiture qui transporte les instruments.

Autotest peut inviter Vin de Sprite en guest lors de ses concerts ou imaginer d’autres feat
(nous consulter).

Prix de cession : nous consulter.
Prévoir également un défraiement pour le transport des instruments, ainsi que trois boissons par 
personne, ainsi qu’un catering si l’horaire du concert coïncide avec une heure de repas.

Contact :
fanfare@autotest8010.be

Site internet :
www.autotest8010.be
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Autotest 80.10 est une fanfare bruxelloise 
qui s’est formée  au printemps 2021.

Elle réunit aujourd’hui près de 35 musicien.ne.s, 
professionnel.le.s et amateur.rice.s confondu.e.s. 

Autotest cherche et expérimente, compose 
et reprend toutes sortes de styles musicaux 

(de la pavane moyenâgeuse au R’n’B-groovy en passant par la noise). 
Sa ligne directrice est d’essayer beaucoup et de rater souvent, 

mais toujours avec une énergie généreuse et explosive.

Autotest peut jouer en intérieur ou en extérieur.
Autotest joue en acoustique.
Autotest a besoin d’un podium surélevé (praticables, palettes...) de 6 m de long, 50 cm de large. 
Autotest a besoin de lumière pour lire ses partitions.
Autotest ne peut pas jouer sous la pluie.
Autotest joue de façon statique (pour le moment).
Autotest a besoin d’eau, de softs et de bières pour s’abreuver.
Autotest a besoin d’une heure avant le concert pour se mettre en place et s’accorder. 
Autotest a besoin d’une place de parking pour garer la voiture qui transporte les instruments.

Autotest peut inviter Vin de Sprite en guest lors de ses concerts ou imaginer d’autres feat
(nous consulter).

Prix de cession : nous consulter.
Prévoir également un défraiement pour le transport des instruments, ainsi que trois boissons par 
personne, ainsi qu’un catering si l’horaire du concert coïncide avec une heure de repas.

Contact :
fanfare@autotest8010.be

Site internet :
www.autotest8010.be
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Autotest 80.10 est une fanfare bruxelloise 
qui s’est formée  au printemps 2021.

Elle réunit aujourd’hui près de 35 musicien.ne.s, 
professionnel.le.s et amateur.rice.s confondu.e.s. 

Autotest cherche et expérimente, compose 
et reprend toutes sortes de styles musicaux 

(de la pavane moyenâgeuse au R’n’B-groovy en passant par la noise). 
Sa ligne directrice est d’essayer beaucoup et de rater souvent, 

mais toujours avec une énergie généreuse et explosive.

Autotest peut jouer en intérieur ou en extérieur.
Autotest joue en acoustique.
Autotest a besoin d’un podium surélevé (praticables, palettes...) de 6 m de long, 50 cm de large. 
Autotest a besoin de lumière pour lire ses partitions.
Autotest ne peut pas jouer sous la pluie.
Autotest joue de façon statique (pour le moment).
Autotest a besoin d’eau, de softs et de bières pour s’abreuver.
Autotest a besoin d’une heure avant le concert pour se mettre en place et s’accorder. 
Autotest a besoin d’une place de parking pour garer la voiture qui transporte les instruments.

Autotest peut inviter Vin de Sprite en guest lors de ses concerts ou imaginer d’autres feat
(nous consulter).

Prix de cession : nous consulter.
Prévoir également un défraiement pour le transport des instruments, ainsi que trois boissons par 
personne, ainsi qu’un catering si l’horaire du concert coïncide avec une heure de repas.

Contact :
fanfare@autotest8010.be

Site internet :
www.autotest8010.be
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