
 

SEXTON 

VIRGINIE ALAN FABIEN 

SEXTON est un groupe de composi�ons pop rock fondé en 2010 dans l'Hérault (34) . 

 

Alan à la guitare interprète ses chansons en anglais,  

sa langue maternelle, avec sa voix puissante et éraillée. 

Au violon électrique, Virginie accompagne les ballades par des mélodies calmes,  

mais elle est aussi capable de faire hurler son violon à grands renforts de distorsions. 

Du rock, Fabien en a à revendre à la ba1erie : l'énergie et la puissance sont garan�es. 

 

Bienvenue dans l'univers dérangé et dérangeant du groupe SEXTON. 

 

"Un son et une voix qui ne laissent pas indifférent..."  - Pirate magazine - 

 

"Une révéla�on"  - La Dépêche du Midi - 
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19/01/2013 - La Cigalière Sérignan (34)  

Première par�e du concert de Manu Katché 

27/10/2012 - Cultura CC Polygone Béziers (34)  

Showcase de promo�on de l’album Naked 

26/11/2013 - Le Sonambule Gignac (34)  

Concert 



REVUE DE PRESSE 

L’Est Republicain 



FICHE TECHNIQUE 
 

SEXTON 

Responsables du groupe :  
Alan SEXTON   Virginie HERO 
06 83 33 00 77    06 87 73 50 38 
alan.sexton@sfr.fr  virginie.hero@yahoo.fr 
 
Bandcamp : http://sexton.bandcamp.com 
 
 
SEXTON est un groupe de compositions pop-rock, inte rprétées en anglais, qui réunit les membres suivant s :  
 
∗ Alan : Chant lead, guitare électro-acoustique (Fender), guitare électrique, ampli Marshall 50 W  
∗ Virginie : Violon électrique (Yamaha SV-110), pédale BOSS ME-25 
∗ Fabien : -  batterie DW collector series blue sparkle avec : grosse caisse 22" DW, Tom alto 10" DW, Tom médium 

12" DW, Tom basse 16" DW, Caisse claire Tama starphonics 14.5", Cymbale Charleston 13" Sabian HHX, Cymbale 
Crash 16" Sabian HHX, Cymbale Crash 18" Sabian HHX, Cymbale Ride 20" Sabian HHX, Cymbale chinoise 22" sa-
bian HHX,  

  - percussions : tambourin, shaker, woodblock LP, cajon 
  - Roland SPD-SX 
 
Durée du set :  2 heures, 20 morceaux joués avec 1 pause 
 
 



PLAN DE SCENE 
 

SEXTON 

Dans des conditions optimales :  
 
Fabien : Batterie (droitier)  
1 micro kick  
3 micros toms  
1 micro caisse claire  
1 micro hit hat  
2 over-head  
1 D.I. pour IPad 
1 D.I. pour Roland SPD-SX 
 
Virginie : Violon électrique : D.I. 
pour violon, 1 Prise de courant en 
front de scène pour pédalier  
 
Alan : Chant lead, guitare élec-
trique et guitare électro-
acoustique : 1 micro ampli guitare,  
D.I pour guitare électro-acoustique, 
micro SM58 pour le chant ou équi-
valent, 1 Prise de courant pour am-
pli 
 
Retours : Dans des conditions 
idéales, Il nous faut 3 retours (3 
circuits de retours différents) 

 
Fabien — Batterie, percussions, Roland SPD-SX 

Alan — Chant, 2 guitares Virginie — Violon électrique 

Retours Ampli guitare 
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