
SCENE:
Une scène de 4mx3m minimum aux normes de résistance (500kg/m²).
Un capot de flight case pour surélever l'ampli guitare. 

SON FACADE:
Système son de qualité (L-acoustics, meyer, nexo...) avec subs,  réglé (EQ Klark technics 
DN370,BSS... ) et adapté à la jauge de la salle (10 watts/personne).
Console de qualité (Midas, yamaha...) avec EQ paramétrique (semi paramétriques ok) et 
minimum 4 aux. 2 pré, 2 post.
Numériques ok. Si analogique, prévoir les traitements et effets en conséquence.
Pour les lieux type clubs/bar : sono pour voix, grosse caisse et looper - 1 retour Voix/looper
Nous n’avons pas de régisseur son.

RETOURS:
2 retours de qualité (type 115xt…) adaptés et réglés (EQ 31 bandes).
AUX 1 pré : retour Voix/guitare 
AUX 2 pré : retour Batterie 

DISPOSITION :
Le groupe joue en frontal, quasi face à face. Cette disposition est primordiale et ne pourra 
être modifiée sous aucun prétexte. Le son sur scène peut paraître fort en fonction des lieux. 
C’est normal. Toutefois, nous faisons les efforts nécessaires pour nous adapter aux conditions 
acoustiques (jeux de batterie aux fagots…).

Cette fiche technique est optimale, n'hésitez pas à nous contacter pour l'adapter à votre lieu.

PATCH indicatif
1 Grosse Caisse B52 Gate/Comp

2 Caisse Claire B57a Comp

3 CClaire Bottom B57a Comp

4 HH KM184

5 Tom B98 Gate

6 Tom Basse B98 Gate

7 OHL KM184/ 
C214

8 OHR KM184/ 
C214

9 Guitare
E906 

(fourni
)

10 Guitare SM57

11 Looper DI 
Active

12 Chant B57a Comp
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LOGE :
Une loge pour 2 personnes avec accès direct à la scène, au calme, comprenant un point d’eau type 
lavabo, un point électrique, des fauteuils ou canapé (au minimum des chaises). Cette loge devra être 
chauffée si le concert à lieu en hiver.

CATERING :
Prévoir 1 repas chaud par personne (2 personnes et éventuellement 1 ou 2 personnes équipe McNoodles), 
dont 1 sans produit de la mer. 
Le repas sera pris entre les balances et le concert (fin du repas ½ heure avant le concert minimum).

Dans la loge : Avant le concert, prévoir eau, eau gazeuse, thé, café, miel, biscuits.
Sur scène : 2 bouteilles d’eau 50cl.

DIVERS :
Prévoir une place de parking à proximité de la salle, ainsi que une ou deux personnes pour aider au 
chargement / déchargement du backline.
Prévoir un espace merchandising dans la salle, composé d’une table et de 2 chaises. 
Prévoir l’hébergement du groupe (+1 ou 2 crew) pour la nuit suivant le concert plus le petit déjeuner, pour 
les dates se trouvant hors gironde (33).

                            

Cette fiche technique est optimale, n'hésitez pas à nous contacter pour l'adapter à votre lieu.

RIDER
 (Date unique)


