LION SAYS
CONTRAT TECHNIQUE

Mise à jour : 29/10/2018
Ce rider fait partie intégrante du contrat. Tous les détails présents dans ce rider peuvent sembler
contraignants, néanmoins, ils garantissent un spectacle de qualité dans de bonnes conditions !
Nous serons attentifs à toutes circonstances particulières à partir du moment où vous nous contactez
suffisamment à l'avance pour résoudre d'éventuels problèmes.
-------------------------------------------Important :------------------------------------------Merci de répartir les informations contenues dans ce rider aux personnes concernées.
CE CONTRAT TECHNIQUE CONTIENT :
Annexe 1/ Infos Générales – Accueil (p.2)
Annexe 2 / Fiche technique SON (p.4)
Annexe 3 / Patch (p.5)

L'EQUIPE DE LION SAYS :
TOUR MANAGER/CHANT/GUITARE : Lionel - 06 62 52 00 14 - booking@ssiprod.com
PROMOTION PRESS/MEDIA : Jean -Philippe - 06 12 81 26 52 - jp@martingale-music.com
TECHNICIEN SON FACE : Robin - 06 35 21 94 47 - robin.mohamadi@gmail.com
TECHNICIEN LUMIERE : Alain - 06 03 83 07 73 - alainlledo@9online.fr
BATTEUR : Judy - 06 50 94 00 61 - judi.massonnat@gmail.com
VIOLONISTE : Thomas - 06 48 39 85 33 - hoegyth@gmail.com
BASSISTE : Léonard - 06 37 55 91 13 - leonardsandre@hotmail.fr
GUITARE / CHANT : Christophe - 06 03 93 07 70 - crmusic@orange.fr

Annexe 1 : Infos Générales & Acceuil
Vous allez accueillir une équipe de 7 personnes, donc voici les contacts et la composition.
(Lionel vous confirmera le nombre exact de personnes, qui peut varier de 4 à 8)
Votre interlocuteur
TOUR MANAGER : Lionel – 06 62 52 00 14 – ssi.prod@free.fr
Merci de contacter Lionel pour fixer les timings (heure d'arrivée, de balances, de concert, temps de
balances, temps de jeu). C'est également lui que vous contacterez pour l'hébergement, les repas, les
invitations, la promo, ou les diverses autorisations (captations, photographes..). N'hésitez pas à le
contacter, il fera le lien en l'organisateur et le groupe.
Equipe technique et contacts
TOUR MANAGER : Lionel – 06 62 52 00 14 – ssi.prod@free.fr
TECHNICIEN SON FACE : Robin – 06 35 21 94 47 – robin.mohamadi@gmail.com
TECHNICIEN LUMIERE : Alain – 06 03 83 07 73 – alainlledo@9online.fr
Equipe artistique et distribution
Lionel : Chant lead, Guitare
Judy : Batterie, Chœurs
Léonard : Basse, Chœurs
Thomas : Violon
Christophe : Guitare, Chant
----------------------------1. LOGES ET CATERING---------------------------Prévoir une loge à proximité de la scène, où le groupe puisse laisser en confiance des affaires
personnelles.
Merci de prévoir 20 petites bouteilles d'eau minérale non gazeuse et quelques serviettes.
Le groupe n'a aucune exigence particulière pour le catering et les loges, mais si vous souhaitez nous
faire plaisir, voilà une brève liste non exhaustive :
–
–
–
–

Du thé ainsi que du miel sont appréciés
Jus de fruits, bières, vin rouge, eau
Gâteaux, bonbons, chocolat et fruits
Pain, fromage, charcuterie…
----------------------------2. HEBERGEMENT----------------------------

Nous n'exigeons pas l'hôtel, mais un lieu calme et décent pourvu de sanitaires, si possible proche du
lieu de concert. Prévoir un lit pour chaque membre de l'équipe.
Merci de prévoir un petit déjeuner.
----------------------------3. REPAS---------------------------Prévoir un repas complet pour chaque membre de l'équipe, servis 2h avant l'entrée en scène.
Une simple exigence : pas de fruits de mer. Une entrée, un plat et café seront appréciés.
Les spécialités locales sont appréciées !

----------------------------4. VEHICULES---------------------------Nous nous déplaçons avec 2 ou 3 véhicules. Merci de nous réserver 2 emplacement sécurisés pour
le stationnement le plus près possible du backstage.
----------------------------5. PASS---------------------------Merci de prévoir un pass all access pour chaque membre de l'équipe.
----------------------------6. INVITATIONS---------------------------Merci de prévoir 10 invitations personnelles ainsi que 10 invitations pro au nom du groupe. Lionel
vous fournir une liste complète le jour du concert.
----------------------------7. REVUE DE PRESSE---------------------------Une courte revue de presse des retombées de l’événement (articles, brèves, after movie, etc..) est
appréciée suite à votre manifestation !
----------------------------8.ASSURANCES---------------------------L'organisateur est tenu de souscrire une police d'assurance responsabilité civile. Il est responsable
de tout incident pouvant survenir, dans le cadre de leur travail, aux musiciens et aux techniciens de
l'équipe. Il est également responsable des vols, bris ou détériorations des instruments ou équipement
de l'artiste dans l'enceinte du lieu du spectacle.

Annexe 2 : FICHE TECHNIQUE SON
-----------------L'organisateur doit fournir un système de sonorisation de qualité professionnelle et adaptée au
lieu et à la capacité d’accueil, ainsi qu'un technicien qualifié assurant l'assistance technique
pendant la balance et le concert. Les systèmes de sonorisation façade et retour seront installés et en
parfait état de marche à l'heure des balances fixée.
----------------------------1. TIMING ---------------------------Temps de balances : Prévoir 1h d'installation et 1h30 de balance.
Changement de plateau : Prévoir 30mn au moment du changement de plateau.
A fixer avec le tour manager : Lionel – ssi.prod@free.fr - 06 62 52 00 14
----------------------------2. FACADE---------------------------La régie son doit être impérativement installée et centrée dans l'axe de la scène, à même le sol et à
une distance dépendante du système de diffusion.
–
Système actif 2 voies avec sub (Type D&B, Adamson, L'Acoustics)
–
Console numérique (Type CL5, PRO 2, … )
–
4 départs auxiliaires + 5 (pré) si retour de la face

----------------------------3. RETOURS——————————————
- 5 retours identiques de 15 pouces (type MAX15) / 115 XT ) sur 5 circuits égalisés.
+ 1 Sub (type SB18) pour le batteur.
Sur les grands plateaux, des Sides seront appréciés (type ARC).
Si régie retour, nous viendrons avec un technicien qualifié, merci de prévoir :
- 1 régisseur d’accueil qualifié
- 1 console numérique (type CL5, M7CL..) 32 voies avec correcteurs paramétriques
En cas de console analogue, prévoir périphériques :
----------------------------4. SCENE, PRATICABLE——————————————
- Taille optimale du plateau : ouverture 8m, profondeur 5m, hauteur 1m.
- 1 Praticable : batterie (H : 0,80)
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Pied / Pince
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Kick (in)

Beta 91

/
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3

Snare Top
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Grand
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T1

Audix D2
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7

T2
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Pince

8

Oh L

Km 184 / C414

Grand

9

Oh R

Km 184 / C414

Grand

10

Spds L

DI

/

11

Spds R
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/

12

Basse
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/
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Gtr 1 L

DI (fournie)

/
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Gtr 1 R

DI (fournie)

/
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Gtr 2

DI (fournie)

/

16

Violon L

DI (fournie)

/

17

Violon R

DI (fournie)

/

18

Voix Lead

SM 58

Grand

19

Voix 2 (Gtr 2)

SM 58

Grand
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