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RIDER 
 
Nous ne sommes que 3 musiciens dans le groupe, mais nous nous déplaçons en général à 
4, et parfois à 5. 
 
CATERING/REPAS 
 
Un seul végétarien dans la troupe mais nous ne sommes pas difficiles concernant la 
nourriture. Les spécialités locales sont appréciées. Aucune exigence sur les boissons : 
Bières, jus de fruits et eau seront les bienvenues.  
 
HEBERGEMENT 
 
Dans le cas ou l’hébergement est solicité par le groupe, nous préférons dormir sur des 
matelas/chauffeuses/clics-clacs/lits. En général, nous emmenons un petit équipement de 
camping (tapis de sol, duvets...) si celui ci n’est pas fournis par l’organisation. Une douche 
par personne est appréciée. Merci de trouver un lieu sûr pour le stockage du matériel/van 
durant la nuit (si possible pas trop loin du lieu du concert)  
 
PETIT DEJEUNER 
 
Café/Thé - Tartines et c'est parfait ! 
 
MERCHANDISING 
 
Merci de prévoir un emplacement éclairé pour le merch (à l’intérieur de la salle dans le cas 
d’un concert en intérieur). Dans l’idéal, une table et des chaises. 
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FICHE TECHNIQUE 
 
BALANCES 
 
Nous n'avons ni ingé son ni éclairagiste. Nous ne faisons en général pas de balance mais 
plutôt un sound check avant de jouer, sauf si celle ci est nécessaire ou demandée par 
l’organisateur.  
 
COMPOSITION DU GROUPE 
 
Brice : Batterie Chant 
Jérémy : Guitare Chant 
Vincent : Basse Chant 
 
MATERIEL 
 
Brice : Batterie PEARL ELX 2 toms - 1 caisse claire - 1 grosse caisse - 2 crashs - 1 ride - 1 
charley 
Jérémy : Ampli Orange TinyTeror + Baffle Marshall 4x12 
Vincent : Ampli Ashdown MAG 300H EVO II + Baffle Ashdown Abm 4x10 
Nous pouvons prêter le corps de la batterie et les baffles des amplis aux autres groupes si 
besoin. 
 
BESOINS 
 
3 micros avec pieds pour les 3 chants 
Système de sonorisation 
Retours si possibles 
 
PLAN DE SCÈNE 
 

 


