
Accueil / Rider

Tous  les  arrangements  mentionnés  dans  ce  rider  sont  à  la  charge  et  sous  la  responsabilité  de
l'ORGANISATEUR.  Les  changements  sans  accord  préalable,  ou  le  non-respect  de  ses  clauses
entraîneraient  l'annulation  du  contrat.  Ce  rider,  tout  comme  la  fiche  technique  du  groupe,  fait  partie
intégrante du contrat.
Nous vous remercions de nous faire parvenir au moins une semaine à l'avance la feuille de route, qui
résume les informations importantes relatives à la journée.

1/ HORAIRES
Il est important que le planning convenu (cf. préambule du contrat et de la feuille de route) soit respecté.

2/ PERSONNEL D'ACCUEIL
Le lieu d'accueil devra s'encadrer d'au moins un technicien son connaissant parfaitement le matériel utilisé.

3/ REPAS / CATERING
L'organisateur devra fournir un catering (si possible composé de produits régionaux) comprenant au moins
du café et deux trois grignoteries.
Un repas chaud par personne avec du vin rouge.
Au moins 20 bières.
Quatre bouteilles d'eau pour la scène.
Prévoir ceci pour 5 personnes dont 1 repas sans porc. 

4/ HEBERGEMENT
L'ORGANISATEUR fournira un hébergement pour 5 personnes la nuit suivant le concert. Les chambres
devront être pourvues de douches et de toilettes. Ne pas oublier les petits déjeuner en nombre équivalent ! 
Logement chez l'habitant accepté.
N’hésitez pas à nous demander en amont, il nous arrive de reprendre la route le soir même.

5/ LOGES
L'ORGANISATEUR mettra à la disposition du groupe une loge fermant à clef, chauffée si nécessaire, de
chaises, de cendriers et de poubelles, et située à proximité immédiate de la scène. Les clefs de la loge
devront être impérativement remis au responsable du groupe dès son arrivée. Dans le cas où il n'y aurait
pas assez de loges pour tous les groupes participant au spectacle, le groupe peut partager la sienne.

L'ORGANISATEUR sera  responsable  de  la  protection  et  du  gardiennage du matériel  et  de  tout  autre
équipement mis à disposition par les artistes. Prévoir un local sûr et sec pour entreposer ce matériel avant
le concert, et durant la nuit suivante si le parking correspondant à l'hébergement n'est pas sécurisé.

Dès  l'arrivée  du  groupe,  l'ORGANISATEUR remettra  à  son  responsable  8  laissez-passer  ("Backstage
Pass") pour l'accès aux loges et à l'arrière-scène. Prévoir aussi 5 invitations pour la journée.

6/ MERCHANDISING
Le  groupe  pourra  vendre  ses  marchandises  sans  frais  ni  restriction.  L’ORGANISATEUR  fournira  une
grande table dans un endroit bien situé pour la présentation ainsi qu'un éclairage adéquat. 

7/ TRAJETS / PARKINGS
Merci de nous communiquer l'adresse exacte et précise de la salle, et nous faire parvenir un plan d'accès
(voir feuille de route), de même que pour le lieu d'hébergement et de repas (si ce dernier ne se déroule pas
sur place).

Merci de prévoir ou réserver un emplacement pour garer les véhicules (voir feuille de route), suffisamment
grand,  sûr  et  à  proximité  directe  du  lieu  de  chargement  et  de  déchargement  du  matériel.  S'assurer
également que le parking du lieu d'hébergement est fermé et sécurisé. Nous nous déplaçons en van (1m90
de haut).
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FICHE TECHNIQUE

-

- 4 multiprises

- 4 voies de retours

-

Mail : contact [at] prixspecial.fr

Tel : 0672456423 (Etienne)

Site internet : www.prixspecial.fr

Instru Micro Insert Pied

1 Kick1 beta91 Gate/Comp

2 Kick2 beta52 Gate/Comp Petit

3 Snare Top sm57 Gate/Comp Petit

4 Snare Bot c535 Gate Petit

5 HH sm81 Petit

6 Tom1 e904 Gate

7 Tom2 e904 Gate

8 OverheadJ km184 Grand

9 OverheadC km184 Grand

10 Bass DI DI (fourni sur demande)

11 Bass Mic md421 Petit

12 Guitar Yves sm57 Petit

13 c414 Petit

14 Guitar Alex e906 Petit

15 c414 Petit

16 Vox lead e840 (fourni) Reverbe Grand

17 Vox bass e845 (fourni) Reverbe Grand

18 Vox drum e840 (fourni) Reverbe Grand

MUSICIENS :

Alex : guitare/chant (au centre) Besoin sur scène :

Yves : guitare (à jardin)

Tony : basse/choeurs

Etienne : batterie/choeurs

PATCH :
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PLAN DE SCENE


