Rider – duo

SimCha

V1 – 10/12/2019

Contact

:

Simon Fayolle – 07 62 40 47 76
Charlotte Couleau – 06 37 66 75 45
simchamusique@gmail.com

Merci de nous transmettre le line-up / rider de la journée
(groupes, horaires, orga de la journée...)
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Fiche technique – duo SimCha
Besoins techniques :
Ligne

Instrument

Micros / DI

Pieds

1

Guitare

2

Piano L / Synthé L

Cardoïde L / DI L

grand pied

3

Piano R / Synthé R

Cardoïde R / DI R

grand pied

4

Chant Simon

Sm 58

grand pied

5

Chant Charlotte

Sm 58

grand pied

6

Cajon out

7
8

DI

Sm 57 PP

petit pied

Cajon in

Shure Beta 91 ou 52 A

petit pied

Cymbale

Cardoïde

grand pied

2 Facades, 1 table de mix, 2 retours indépendants
+ 1 fiche technique de votre salle / sono

Besoins backline :
Piano droit :
Merci de prévenir au moins 15 jours à l'avance si il n'y a pas de piano droit sur place
(pour anticiper le transport / logistique d'un synthé (piano de scène)) !
Siège (piano) et Tabouret (pour poser baguettes de percussion)

Besoins sur place

Planning

- Technicien son
- Technicien retours
- Technicien lumière (s'il y en a)
- Scène de 6m x 4m

- Durée charge/décharge : 30 min
- Durée balances : 1h
- Durée du set : 1h à 1h30
- Durée changement de plateau : 30 min

Guitare/chant
Cajon/cymbale

Piano/chant

Retour 2

Retour 1
Contact

Simon Fayolle – 07 62 40 47 76

simchamusique@gmail.com
1 coup de fil pour éviter le coup de bourre !
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Moyens de Transport
- 1 à 2 voitures (selon matériel à emmener)
- 1 à 2 places de parking demandée(s) (à défaut : prise en charge du coût du parking payant à la journée)
- Runner pour transport de la salle à l'hotel + gare/aéroport, le cas échéant (+ telephone du runner)
- Merci de nous envoyer un plan d'accès de votre salle

Notre équipe
- 2 musiciens
- (Technicien si possibilité pour le lieux d'accueil de lui payer un cachet)
- Référent : Simon : 07 62 40 47 76 – simchamusique@gmail.com
Mieux vaut une bonne discution en amont pour éviter les frictions !

Catering
Repas équilibré très apprécié (après un long trajet, ce ne sera pas de refus !)
 1 Repas AVANT le concert pour Simon Fayolle
 1 Repas APRES le concert SANS LAIT DE VACHE pour Charlotte Couleau
 (1 repas pour le compagnon de Charlotte (avant ou après : à préciser en amont)

Loges
- Merci de nous fournir des loges propres, équipées et accueillantes :)
- Loges pour 3 personnes avec Mirroir
- Fer et table à repasser
- Thé, café, jus de fruits, fruits frais
- 5 petites bouteilles d'eau

Hébergement
Dans le cas où nous avons besoin d'un hébergement (tournée, trajet long...) :
 1 chambre simple ou double pour Charlotte (à préciser avec elle)
 1 chambre simple pour Simon.
 Hotel (2* minimum, 3* apprécié) ou chambre d'hote ou chez l'habitant
 Petit déjeuner le lendemain (dont 1 avec pain (sans lait de vache))

Invitations
- 5 Invitations demandées
- Merci de fournir le numéro de téléphone du responsable de la billeterie pour récupérer les invits

Promotion
- Merci de contacter Simon pour l'envoi d'affiches, visuels ect...sur simchamusique@gmail.com
- Merci d'indiquer le mail sur le quel vous souhaitez que j'envoie la com
- Nous venons avec un marchandising : Merci de prévoir un emplacement éclairé pour nos albums avec table et chaise.

Sécu / Plan d'accès
- 2 Pass d'entrée pour les loges
- Guitare très fragile : si équipe de sécu : merci d'en prendre compte vis à vis du public.
___________________________________________________

Ce Rider représente les conditions d'accueil optimales.
Nous serons touchés (au plus haut point) si vous prenez en compte notre petit confort ! A toute à l'heure !
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