RIDER
Sur la route : 4 PERSONNES ( 3 musiciens + 1 régie )
Afin que ce splendide concert se déroule dans les meilleures conditions, et sous les
meilleures hospices pour ce merveilleux public que l’on chéri, les Gentils Organisateurs (que
l’on béni), et les musiciens (que l’on attend), les conditions techniques et philosophiques cidessous sont de nature à être les bienvenu.

En cas de difficultés, ou de force majeure coté obscur, contactez-nous !!
1. SECURITE
Mise à disposition d’un endroit ou les musiciens (et le batteur) puissent se changer et se
préparer, à proximité de la scène, genre loge qui puissent faire placard ou vice-et-versa…
2. TECHNIQUE
La fine équipe doit pouvoir disposer de la scène 2H30 minimum avant l'horaire de
représentation: pour le montage, les réglages de son et lumières nécessaires (1h30 min.).
Temps d'habillage : 30 mn.
3. CATERING
En loge à l’arrivée des musiciens (et du batteur), et présent jusqu’à la fin du concert ;
- Fruits, jus de fruits, eau minérale
- 12 bières minimum, (1 bouteille de Rhum ?)
- 4 repas chaud, et 1 bouteille de vin (honorable)
4. PRESSE
L’organisateur serait un ange de préparer à l’intention du gars qui lui demandera, un dossier
de presse de la soirée, et d’expédier les annonces et commentaires de presse relatives au
concert (avant & après).
5. HEBERGEMENT
…...
6. INVITATIONS (Si Entrée payante)
Le groupe souhaite disposer si besoin, d’invitations personnelles (hors invitations
professionnelles), à négocier avec l'organisateur.
Ce rider est fait pour vous informer des attentes des musiciens (et du batteur) et du reste de
l’équipe. Toutes ces informations sont évidemment négociables en fonction de vos
possibilités, l’essentiel étant d’établir des conditions d’accueil claires, entre
organisateur et producteur, et qui restent adaptées au caractère schizophrénique de
notre équipe, afin d’éviter les mauvaises surprises et autres désillusions. Merci d'avance.
Fait à
Le Mandataire
(Mention lu et approuvé)

le
L’Organisateur,
(Mention lu et approuvé)

