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PRESS KIT

THE ROSE ORCHESTRA PARIS 

souhaite se positionner comme l'orchestre de reference TRIBUTE de BARRY WHITE sur toute 
l’hexagone. Cree en 2013, The Rose Orchestra est un orchestre haut de gamme constitue de 11 a
17 musiciens professionnels de qualite et de differents horizons. Nous rendons hommage a la star 
de la Soul aux succès mondialement connu. 

L’orchestre sublime avec brio le repertoire de l’immense « Maestro de l’Amour » Mr Barry White. 
Nous proposons de la musique en live, avec un orchestre de variete qui se demarque de tout les 
autres par la qualite de sa voix lead baryton très proche de celle du grand Barry White pour ne pas
dire identique. 

The Rose Orchestra est un orchestre originaire de Paris et de sa region, nous nous deplaçons 
dans toute la France et a l’internationale. 

Nous vous garantissons une prestation associant le prestige, l’emotion a une performance de 
qualite et une tribute d'exception. Un show pour revivre des moments nostalgiques des tubes 
intergenerationnels. 

Une representation live prestigieuse d’une heure et demie reprenant integralement les titres les 

plus celèbres du repertoire de Mr Barry White. 

Un show glamour de grande classe comme savait si bien le faire le Maestro. Un concert qui ralliera

les nostalgiques avec un repertoire entrainant, constitue de perles sensuelles et voluptueuses, des

tubes inoubliables qui ont accompagne les generations de tous ages. 



Biographie Gerard Rose 

Gérard Rose est le chanteur du Tribute Barry White depuis 2013. Originaire de l’Ile Maurice il 
porte en lui un talent d’improvisation et a toujours su tisser des liens de partage avec son public, 
autant lors de ses nombreuses prestations dans l’Ocean Indien que dans tous les autres pays 
francophones et anglophones. La ou il brille manifestement c'est notamment par l’amplitude et la 
profondeur de sa voix, le contact avec l’audience et l’energie qu’il transmet a ses accompagnateurs. 

Gérard souhaite se positionner comme le chanteur de reference de TRIBUTE BARRY WHITE sur 
toute l’hexagone. 

Il sublime avec brio le repertoire de l’immense « Maestro de l’Amour » Mr Barry White, par la 
qualite de sa voix lead baryton tres proche de celle du grand Barry White pour ne pas dire identique.

De plus il conte bientot preparer un album en hommage a sa fille decedee en 2013 dans des 
circonstances dramatiques. 

Nom: Bruno Gerard Rose 

Expériences Musicales de 1995 a 2018 

Hotel 5 Etoiles, Festivals, Galas, Fete de la ville, Mariages, Casinos, Concours de Musiques 

Expériences Internationales 

Europes, Mauritius, Sud Afrique, Dubai, Seychelles, Australie, Egypte...... 



Concept:

Notre concept est modulable et adaptable en fonction de vos evenements suivant la formule.

Genre musical : Soul / Rhythm'N’ Blues / Blues / Funk 

Nous intervenons pour tout evenement prive ou professionnel necessitant un orchestre haut de 
gamme.

: soiree d’entreprise, mariage, anniversaire, gala, bar-mitzvah, reception privee, salon, bal 
populaire,la saint sylvestre, lancement de produit, festival, casino, concert prive

Les Formules:

17 Musiciens 1hr 45mint de Show Avec:

1 Basse, 1 Guitariste, 2 Clavieristes, 1 Batteur, 4 Violonistes, 1 Violoncelliste, 2 Cuivres , 1 Percussion, 

3 Backing vocal, 1 Lead vocal 

Formule 11 Musiciens 1hr 45mint de Show Avec:

1 Basse, 1 Guitaristes, 1 Clavieriste, 1 Batteur, 2 Cuivres, 2 Violonistes, 2 Backing vocal, 1 Lead vocal 

Plan Scène:



 

PHOTOS 



REPRESENTATIONS RECENTES 2018 / 2019

 •Paris Meridien Jazz Club 

 •Paris Spring Board Soul Festival 

 •Nantes Casinos Gala New Year 

 •Nantes Private Party Show 

 •Paris  Emergenza Festival

 •Paris Telethon Unisef 

 •Mauritius island Intercontinental Hotel Wedding 

 •Mauritius island Blue Lagoon Hotel Private Show 

 •Mauritius island Tamassa Hotel Private Show 

 •Mauritius island Heritage Hotel Private Show 

 •Longjumeau National Festival Day 

 •Clamart Festival Music Clamart 2019

 •Paris Smom Studio Private Show 

 •Dreux Centre Nautique Reunion Island Show 

 •Paris The Billy Bob Village 

 •Paris The New Morning  

 •Paris Cossy Montparnasse Restaurant 

 •Normandie Normandie Private Show 

 •Chartres  Chartrestivals 

 •Tours  Navalos Americain Festival 

 •Marseille Le Cherrydon Club 

 •Paris Kiosque en Fête Festival 
 •Essone Fet'estival 
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