
 

 

Maxence Cyrin – Fiche technique 2016/2017  

 
ARTISTE 
1 musicien (piano)  
 
Pour assister l’artiste il faut: 
-1 électricien ayant une bonne connaissance des lieux 
-1 technicien son façade & retour 
-1 technicien lumières 
 
Avion : 
Flying Blue : 1608 808 470 
 

 
 

SÉCURITÉ 
 
Dès son arrivée sur le lieu du spectacle, le matériel et les effets personnels de l’artiste et 
son accompagnateur sont sous la responsabilité de l’organisateur, notamment en cas de vol 
ou de dégradation. 
 
 
 
LOGES 
 
Une loge de grande taille ou deux loges  pouvant accueillir 5 personnes. Elle devra fermer à 
clef, la clef sera remise au régisseur.  
La loge sera chauffée/ventilée selon la saison. 
Elle sera munie de chaises, fauteuils en quantité suffisante. 
Merci de prévoir 2 serviettes de toilettes.  
 

La nourriture et les boissons suivantes seront à disposition dans les loges : 

 
- Pain frais 
- Corbeille de fruits 
- biscuits chocolatés type twix/mars/snickers 
- Café, thé 
-    un plateau de charcuterie 
-    un plateau de fromage 

 
 
BOISSONS : 
- 4 petites bouteilles d'eau minérale  
- 4 canettes de biére de qualité (Heineken, 1664…) 
-    4 canettes de Coca-cola 
-    2 canettes de Red Bull 
-    1 bouteille de vin rouge 
- Couverts, assiettes, verres et serviettes 

 
 



 

 
 

DINER 

 
Un repas chaud complet pour 2 personnes, incluant boissons et vin. Horaire à decider en 
accord avec l’artiste en fonction des horaires de balances et du concert.  
 
 
 
HÉBERGEMENT 
 
Hôtel trois étoiles supérieur ***NN et un lit par personne (2 chambres singles) + petit-
déjeuner. L’hôtel devra se trouver à proximité du lieu du spectacle.  
 

  

 
SCÈNE 
 
TAILLE MINIMALE: 4m d’ouverture x 3m de profondeur. 
Elle devra être stable, plane  
En cas de scène trop souple et/ou élastique, merci de prévoir toutes solutions 
adéquates afin d'éviter les problèmes de rumble. 
En cas d’extérieur la scène devra être couverte. En aucun cas le matériel du groupe ne 
devra être soumis à l’humidité ou aux intempéries.  
Toutes affiches publicitaires banderoles de sponsor....ne pourront être placées sur 
scène ou aux abords immédiats de la scène qu’avec l’accord de l’artiste. 

 
 

BACKLINE 
 
1 piano acoustique quart de queue ou demi-queue, type Yamaha (C3 minimum ou 
C6/C7) ou Steinway. Le piano devra être accordé avant  et après la répétition. 
1 micro type BETA58 Shure. 
 
 
 
SON & LUMIERE 
L’artiste vient sans ingénieur du son. Merci de prévenir l’ingénieur de la salle qu’il assurera 
cette date.  
L’artiste n'a pas d'ingénieur lumiéres. Merci d'en mettre un à disposition ayant une bonne 
connaissance du systeme exploité en salle.



 

Rider Technique, Maxence Cyrin 2016/2017 
 
Ces fiches techniques font partie intégrante du contrat. 

 
 

MERCI DE PREVOIR UN INGENIEUR DU SON POUR ASSURER LE SPECTACLE.  
(Nous pouvons toujours nous adapter à des conditions spécifiques, mais nous demandons juste d’être 
prévenus afin que nous envisagions les solutions ensemble. N’hésitez donc pas à nous contacter. 

 
 

IN DESIGN MIC/DI INS FRONT MONITOR STAND 

1 PIANO 1 C414  x  

2 PIANO 2 C414  x  

3 PIANO 3 PM 40 L  x  

4 PIANO 4 PM 40 R    

  5 VOCAL BETA58    

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
 

Une unité Reverb type Lexicon PCM90 pour le piano.  
2 wedges 2 voix, type amadeus MPB200, Martin LE350, ou NEXO PS8 
 
Suivant le type de salle, l’artiste aura besoin ou pas des retours, idem pour la 
sonorisation. La plupart du temps, une sonorisation d’appoint suffit. Le micro sert 
uniquement à faire des interventions en début ou en fin de concert. Merci de le placer 
A proximité de l’artiste.  
 
Le piano doit se trouver en milieu de scène, parallèle au public. 
  
L’artiste a besoin de 2 heures pour balancer et répéter. 
 
Après la répétition, veuillez à ce que l’artiste dispose de 2 heures pour diner, se 
reposer et se préparer avant le concert. 
 
Le concert est susceptible d’être enregistré avec un Zoom H4, propriété de l’artiste, 
merci de vous assurer d’avoir les cables nécessaires.  
 
Le concert est susceptible d’être filmé pour usage privé ou public. 
 
 
 
+ RAJOUTER L’IMPLANTATION LUMIERE SE TROUVANT DANS LE RIDER ANGLAIS 
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