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Général

Organisateurs

Toutes les clauses énumérées ci-dessous font partie intégrante du contrat (page 2 à 5), et doivent être respectées. 
Si possible, merci de répondre à nos demandes, afin de pouvoir vous offrir la meilleure prestation possible.

Eléments de la scène

• Prévoir 2 supports de 1m de côté pour surélever les 2 amplis guitares.
• 3 points d’accès au courant sur la scène sont indispensables et composés de multi-prises 5 fiches minimum.
• Mettre également 12 petites bouteilles d’eau (33cL), ainsi qu'une petite serviette à disposition de chaque 

musicien sur scène.   
     

PLANNING JOURNEE INDISPENSABLE : ARRIVEE BALANCE REPAS HEURE ET DUREE DE LA 
PRESTATION PAR RETOUR DU CONTRAT SIGNE

Loges et S  é  curit  é  

• Prévoir une loge (7 personnes), exclusivement réservés au(x) groupe(s), chauffée et ventilée, contenant 
chaises et tables, prises  électriques, lavabos, toilettes, miroirs.

•  à leur sortie de scène  une grande serviette éponge pour les douches, en loge.

Communication

• Si possible, merci de nous envoyer quelques visuels (par format informatique) de l'évènement afin que 
nous puissions communiquer sur nos réseaux sociaux.

• Le passage du groupe ne peut en aucun cas être associé ou assimilé à un mouvement politique, quel qu’il 
soit, sans l’accord écrit préalable des musiciens.

Divers

• Prévoir un emplacement stand pour la vente des cd, prévoir  bénévoles  pour tenir le stand, ils seront 
remercié comme il se doit.

•        Le non-respect de la présente fiche technique pourra entraîner la rupture du contrat, sans préjudice pour le 
groupe.
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HOSPITALITE RYDER
`

HEBERGEMENT / LOGES / SECURITE

• L’organisateur assurera l’hébergement pour 6 personnes.
HOTEL, gîte (si chouette), ou chez l’habitant (si sympa).

• Petit déjeuner  à la charge de l’organisateur le lendemain du concert.
Les spécialités locales de toutes sortes sont fortement appréciées par le groupe (n’hésitez pas !)

A l’arrivée du groupe, un sandwich, un café, jus de fruit seraient les très bienvenus !

Catering et Repas

Mettre à disposition du groupe :
-  6 Grandes Bouteilles d’eau minérale non gazeuse
- 12 Canettes de bières
- 3 grandes bouteilles de Coca-Cola
- 3 grandes bouteilles de jus de fruit
- Collations ( fruits, barres de céréales, barres en chocolat…)

L’organisateur fournira un dîner chaud et complet pour 6 personnes, dont 2 végétariens !

Enregistrement Audio et / ou Vid  éo  
En cas d’enregistrement audio et ou vidéo par l’organisateur, ou une tierce personne invitée, le groupe se réserve 
le droit d’en exiger une copie.

Divers
La durée du set joué par le groupe durera 1h45 maximum. Elle peut être modifiée par un accord préalable, et/ou 
une ambiance démoniaque.
Une liste d’invités peut être fournie par le groupe à l’organisateur en fonction de la taille de la salle. 

CONTACT

Renseignements G  éné  raux     :   
Bertrand = 06 12 14 79 06
Elijah = 06 22 85 81 80

Technique Son et Backline     :  
PAR VOS SOINS

Technique Lumiè  re     :  
PAR VOS SOINS 
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Son     :   Patch ZINZIN FAMILY

Composition du groupe (6 personnes)  :  

• 1 batteur - avec sa propre batterie (ou seulement certains éléments, si une batterie est disponible sur place)
• 1 bassiste - avec pédales d'effets et ampli
• 1 guitariste - avec pédales d'effets et ampli
• 1 clavier - avec 4 claviers sur pied
• 1 trompettiste + chant 
• 1 saxophoniste + chant

Entrée Instruments         Micros Pieds Inserts

1 Grosse caisse SM91, RE20, M88, E602 Petit perche Comp / Gate

2 Caisse claire Top Beta56, SM57 Petit perche Comp

3 Charley SM 81, AKG C535, C451 Grand perche

4 Timbale SM57 Petit perche Comp / Gate

5 Tom basse E604, Beta98 (pince) Gate

6 Overhead Jardin KM184, SM 81, C451 Grand perche

7 Overhead Cour KM184, SM 81, C451 Grand perche

8 PAD D.I

9 Ampli Basse D.I. ou micro M88,Beta52 Petit Comp

10 Ampli guitare Lead E609, SM57 (Table) Petit

11 Clavier 1 D.I N°1

12 Clavier 2 D.I N°2

13 Clavier 3 D.I N°3

14 Saxophone
SM57, MD421 ou micro-
pince

Grand perche

15 Trompette
SM57, MD421 ou micro-
pince

Grand perche

16 Chant lead (Trp)
SM58 (ou équivalent 
sans-fil)

Grand perche Comp / Gate

17 Chant lead (Sax)
SM58 (ou équivalent 
sans-fil)

Grand perche Comp / Gate

18 Choeur guitare SM58 Grand perche

19 Percussion SM57, E604, Beta98 Grand perche

CONTACT POUR EVENTUELLES QUESTION TECHNIQUES     :     Elijah = 06 22 85 81 80  

5


