Rider
LA FICHE TECHNIQUE EN ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT

Dernière actualisation : février 2019

Ce document représente une liste de clauses,
Et forme une base nécessaire au bon déroulement du concert,
Cependant des variations peuvent être envisagées selon le contexte,
Sous réserve d’acceptation du groupe.

Vous allez accueillir une équipe de 4
 PERSONNES :
➔ Rémy : Chant principal et Guitare
➔ Jeff : Guitare et Choeurs
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➔ David : Basse et Choeurs
➔ Guillaume : Batterie et Percussions
1-ACCUEIL
L’organisateur devra prévoir :
- un endroit proche de la scène (si possible sécurisé) pour stationner nos véhicules.
- une loge ou un espace détente sécurisé pour le groupe et le stockage du matériel.
2-CATERING-REPAS
L’organisateur devra prévoir pour le groupe et son équipe :
- un espace catering dès son arrivée.
- un repas au moins 1h avant ou après le concert (en fonction de l’horaire de passage).
- des serviettes et de petites bouteilles d’eau pour la scène.
Le choix du catering est à votre discrétion. Voici quelques suggestions : Boissons chaudes (café
et thé), eau plate et pétillante, jus de fruit, sodas, bières, fruits, biscuits sucrés et salés…
3-MERCHANDISING
Merci de prévoir un espace merchandising pour le groupe à proximité de l’entrée.
Toute personne disposée à tenir le stand est fortement apprécié.
4-PASS ET INVITATIONS
Merci de prévoir 4
 PASS p
 our l’équipe et 4 INVITATIONS (une par personne).
5-HÉBERGEMENT
Dans le cas d’un hébergement merci de prévoir un hôtel proche du lieu du spectacle,
Et de nous fournir l’adresse à l’avance.
6-BALANCES-INSTALLATION
La scène incluant le matériel son et lumière devra être équipée à l’avance.
Nous avons besoin de 3
 0 MINUTES DE MISE EN PLACE à partir du déchargement.
Merci de prévoir au moins 3
 0 MINUTES DE BALANCES au moins 1h avant le concert.
MERCI DE NOUS FOURNIR LA FEUILLE DE ROUTE AU MOINS 2 SEMAINES AVANT LE CONCERT !

LE GROUPE N’A PAS DE TECHNICIEN SON ET LUMIÈRE ATTITRÉ, MERCI D’EN PRÉVOIR !
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7-SON
L’organisateur devra prévoir :
- un système de diffusion professionnel adapté à la salle.
- 4 circuits de retour.
- un parc micro ou équivalents, voir fiche technique.
- un technicien qualifié assurant l’assistance technique pendant la balance et le concert.
- des points d’alimentation secteur 220V / 16A + multiprises sur la scène.
- un praticable pour la batterie.
8-LUMIÈRE
L’organisateur devra prévoir :
- un système d’éclairage professionnel adapté à la salle.
- un plan de feux respectant l’implantation scénique.
- un technicien qualifié assurant l'installation et le calage pendant le concert.
N.B. Le plan de feux et le calage sont à votre discrétion mais doivent respecter le style musical !

NOUS RESTONS Á VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE QUESTION !
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