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CONTRAT N°:  
VILLE/ PAYS:  
DATE:   
	
 

CE RIDER EST COMPOSÉ DE 7 PAGES  
Merci par avance de votre attention 

	
CONTACTS 

 
• Pbox (Booking /Production): 00 33 (0)4 72 27 14 01 / 00 33 (0)6 85 62 23 41 
       Stéphanie SUDRIE : stephanie.sudrie@pbox-concerts.com  
 
• Simon DOUCET (Régisseur de tournée) : 00 33 (0)6 16 814 987 – simonsimon@orange.fr 
 
• François Brély (Sonorisateur Retour) : 00 33 (0)6 07 57 96 75 – sanchoix@free.fr 

 
• Jean Marc Hauser (Sonorisateur Face) : 00 33 (0)6 7927 31 06 – xplose@mac.com 

 
 
 

 
De votre coté, merci de nous faire parvenir au plus vite votre fiche technique son /lumière /et plan de votre salle ou de votre lieu d’accueil 

: simonsimon@orange.fr 
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1 - Ce CONTRAT TECHNIQUE fait partie intégrante du contrat. Il sera retourné avec celui-ci dûment signé. Aucune modification ne pourra être 
soumise à l’artiste moins de 15 jours avant la représentation, ceci pouvant entraîner l’annulation du contrat. 
 
2 - SON, LUMIERE, SCENE : Le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques détaillées dans les pages suivantes. 
La structure scénique, les systèmes de diffusions (façade et retours) ainsi que les dispositifs d’éclairage devront être montés et patchés avant 
l’arrivée du groupe ; le groupe ne déchargera son matériel qu’après avoir vérifié l’ensemble de vos installations. Les techniciens locaux devront être 
présents dès l’arrivée du groupe afin que puissent être résolus rapidement les éventuels problèmes rencontrés. Ils devront être absolument présents un 
quart d’heure avant la balance et une demi-heure avant le concert. La scène devra être conforme aux normes de sécurité en vigueur, d’une surface 
minimum de 10m x 8m x 0.80m. 
 
3 – SOUND CHECK/BALANCES : Après l’installation et le réglage de ses dispositifs d’éclairage, de son backline et de son décor (durée : 
3H30), l’artiste aura la possibilité d’un soundcheck d’une durée d’au moins 1H30. Ce soundcheck devra se faire dans tous les cas, avant l’entrée du 
public. 
 
4 - LOGES / REPAS / CATERING : Voir Détails Page - 4 - “ DETAILS LOGES, CATERING, DINER” 
 
5 - HEBERGEMENT & TRANSFERTS:  
Le promoteur s’engage à fournir à l’artiste et à son équipe Les chambres seront équipées de douche et WC. Les petits déjeuners 
seront complets, payés à l’avance et devront pouvoir être pris au moins jusqu'à 11H00 le lendemain matin ; les chambres quant à elles 
devront rester disponibles au moins jusqu’à 12H00.  
 
HOTEL **** NN MINIMUM ( 4 étoiles en chambre SINGLE) 
Offrant un accès internet (Wifi) et accessible à pied depuis le lieu du spectacle (sinon prévoir un véhicule avec conducteur pour 
aller à l’hôtel 30mn après le concert). Reservation de 8 ou 9 chambres singles.  
L’hôtel doit comporter un parking sécurisé pour : 1 van 9 places rallongé (H : 2,8 m x L : 8 m) et 1 voiture 
 

Si le groupe voyage en train ou avion - Prévoir un vehicule 9 places avec un siége BÉBÉ ENTRE 8 ET 10 MOIS  
pour les transferts Gare/aeroport – salle, Salle –hotel, Hotel aeroport / Gare. 

 
DEFRAIEMENT DES CHAMBRES SINGLE NON UTILISÉES PRÉVUES AU CONTRAT 

 
6 - PARKING & ACCES : Le promoteur devra fournir un plan d’accès lisible repérant les meilleurs itinéraires d’arrivée à la salle, ainsi que les 
coordonnées GPS et le plan d’accès à l’hôtel. Un emplacement sécurisé devra être prévu et réservé, le plus près possible du backstage, pour le 
véhicule du groupe  
Un parking sécurisé, fermé (ou surveillé), sera prévu pour le véhicule du groupe la nuit, à l’hôtel. Si l’éloignement par rapport au lieu d’hébergement 
l’impose, pouvoir un chauffeur et un véhicule adapté pour le transport du groupe au complet du parking à l’hôtel, prêt 1 heure après la fin du concert, et 
disponible le lendemain pour le trajet inverse à un horaire qui sera défini le soir même par le régisseur du groupe. 
 
7- GUEST LIST :  20 invitations. 
  
8- ENREGISTREMENT ET CAPTATION: Aucun moyen d’enregistrement audio ou vidéo, ou appareil photo ne sera admis dans la salle sans l’accord 
de l’artiste ou de son représentant, et ceci sous la responsabilité du promoteur. Merci de nous avertir pour toutes demandes d’interviews de captations 
ou d’enregistrements qui devront impérativement  être traitées en amont et validées absolument par Stéphanie SUDRIE : stephanie.sudrie@pbox-
concerts.com  
 
Aucune demande de captation du concert ne sera acceptée sur place. Merci de faire vos demandes à l'avance. 

 
L’artiste quand à lui, pourra être amené à se faire enregistrer et/ou filmer par sa propre équipe dans l’enceinte du site. Merci de signaler 
toutes restrictions à ce sujet 15 jours minimum avant la date de représentation. 
 
9- CONTROLE DES ENTREES : Un bilan des pré-ventes devra être transmis au tourneur du groupe une semaine avant les entrées et les jours 
suivants. En cas de co-réalisation contractée,  le représentant du groupe pourra avoir accès à la vente des billets sur place. 
 
10- PASSES : Prévoir de fournir à l’artiste et à son équipe les passes individuels que vous utilisez, ceci dès l’arrivée du groupe (soit 10 à 11 pass + 6 
extra pass). L’artiste et de son équipe devront pouvoir circuler librement sur l’ensemble du site toute la journée.  
 
11- BACKSTAGE : Dès l’entrée en scène de l’artiste, personne, hormis votre personnel habilité et l’équipe technique de l’artiste, n’aura accès aux 
coulisses. Un agent de sécurité y veillera à l’entrée des coulisses. 
 
12- SECURITE : Le promoteur veillera à ce qu’aucune bouteille en verre, ni objet pouvant servir de projectile, ainsi qu’aucune arme, ne soit 
introduite dans l’enceinte du concert. 
Le responsable de la sécurité sera présenté à l’artiste et à son équipe au moins une demi-heure avant l’ouverture des portes.  
 
13- MERCHANDISING : Le promoteur devra prévoir une personne (rémunération a voir sur place) et un emplacement à l’intérieur de la salle, éclairé 
et équipé d’une table habillée de noir et de deux chaises ainsi que d’une prise 220V. 
 
 

TRES IMPORTANT : EN AUCUN CAS LE GROUPE NE DEVRA DEBUTER SON CONCERT APRES 21h30   
SOUS PEINE D’ANNULATION DU PRESENT CONTRAT. 
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VOUS ALLEZ ACCUEILLIR UNE ÉQUIPE COMPOSÉE DE 8 À 9 PERSONNES 
 
• NATASHA ST-PIER 
• Gregory Quillacq + Bébé 
• Fabrice Ragot                             
• Jean-Luc Leonardon                  
• Antoine Mollard                       
• François Brély  
• Jean Marc Hauser                            
• Simon Doucet                            

 
 

Si I’équipe se déplace principalement en train où avion, merci de prévoir un véhicule pour tous les transferts entre gare / aéroport / hôtel / salle de 
concert / hôtel  etc… 

Merci de bien vouloir nous retourner avec un descriptif technique de votre salle un plan d’accès à la salle et à l’hôtel clair et lisible . 
Indiquez l'accès coulisse si celui-ci est situé dans une rue adjacente de l'adresse de la salle. 

Nous nous déplaçons avec 1 où plusieurs véhicule  
Merci de prévoir jusqu’à 4 emplacements nécessaires gratuits et surveillés. 

Il devra être possible de stationner sur le lieu de déchargement, il est souhaitable que cet emplacement soit libre à l'arrivée de l’artiste. 
 

DEJEUNER / DINER / CATERING   
 
LE CATERING DEVRA ÊTRE PRÊT ET DISPONIBLE DÉS L’ARRIVÉE DE L’ARTISTE ET DE SON ÉQUIPE. 
Prévoir dejeuner pour l’équipe arrivant avant 12h sur le lieu du spectacle 
La composition de l’équipe est variable et peut comporter 1 personne végétarienne & 1 ALLERGIE AU GLUTEN 
 
Evitez les plats en sauce et sachez que les soupes seront toujours les bienvenues. 
Merci de bien vouloir contacter le régisseur afin de prendre connaissance du nombre et du types de repas exacts à prévoir 
en fonction de l’équipe présente le jour de la représentation. 
 
LE CATERING DEVRA ETRE PRÊT ET DISPONIBLE DES L’ARRIVEE DE L’ARTISTE ET DE SON EQUIPE. 
 
- Diverses salades et plats en quantité suffisante pour 8 à 9 personnes: 
• Salades végétariennes variées de légumes et fruits frais. 
• Divers types de plats préparés de tradition locale et rèchauffables (tartes salées par exemple) 
• Divers types de pains et de fromages. 
• 1 plaquette de chocolat Noir 70% minimum 
• Un panier de fruits de saison. 
• Divers types de fruits secs et de barres chocolatées bio ou desserts soja. 
• Divers types de boissons chaudes (thé, café, infusions..). 
• 1 bouteilles de vin blanc sec : bourgogne  2 bouteilles de vin rouge : Bordeaux pessac léognan ou Saint Julien 
 
- Boissons au réfrigérateur: 
• 4 bouteilles (1.5L) d’eau plate minérale et 2 bouteilles d’eau pétillante. 
• 15 bouteilles (0,33 L) d’eau plate minérale  
• 5L de 100 % pur jus de fruits divers bouteille en verre don’t 2 L de jus d’orange 
• 1 L de smoothie et un paquet de chewing gum ss. 
• 1L de lait demi-écrémé. 
• Boissons LIGHT : 6 bouteilles où 12 canettes de Coca Cola  +zéro, Orangina. 
• 6 Bières Blanches 
• 6 Biéres Ambrées 
• Et s’il vous plait 50cl de Vodka Zubrowska.  
 
DINER (8 à 9 personnes) 
 
Prévoir un repas chaud complet (entrées, plats, desserts boissons et café inclus), de tradition locale, pour 8 à 9 personnes. 
Ce dîner devra être possible 1h30 avant le concert, aussi bien qu’après le concert en accord sur place avec le régisseur. 
Dans le cas où l’ORGANISATEUR ne pourrait pas reserver et régler de restaurant, un défraiement de 22€ devra être remis (en espéce le jour même au 
régisseur). 
 
Merci de prévoir également sandwichs sans gluten et petits plateaux salés sucrés pour après le 
show. 
 
 
 
 
 

 
 
• Basse, Guitares 
• Claviers 
• Batterie 
• Sonorisateur Retour 
• Sonorisateur Face 
• Régie tournée et Plateau 

	

Attention : cette équipe peut se voir augmentée, suivant les 
circonstances, d’une ou deux personnes : 

• Stéphanie Sudrie + 1– P Box + Manager et/ou Label 
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LES LOGES / HABILLAGE / PRESSING 
 

! Merci de prévoir un pressing ou une personne pour repsser 3 chemises, 3 pantalons et 1 Robe 
 

1 – Les loges de NATASHA ST-PIER devront être propres, sèches et exclusives à l’artiste et à son équipe.  
Elles seront divisées entre 1 loge personnel,1 loge musiciens et 1 loge technique.  
 

L’une d’entre elle sera à usage exclusif de Natasha, un effort sur la décoration et la présentation sera apprécié.  
(Fleurs, Fruits frais et biscuits divers) 

 
 La loge de NATASHA St PIER sera équipée de : 
 

• 1 chauffage d’appoint,  
• 2 tables (desserte et maquillage) 
• 2 BOîTES DE MOUCHOIR EN 

PAPIER,   
• 5 sièges,  
• 1 miroir,1 table et 1 fer à repasser,  
• 1 réfrigirateur avec glaçon,  

 
 

2 – Les loges doivent pouvoir fermer à clefs. Les clefs seront remises au régisseur de l’artiste dès son arrivée, et jusqu’à son départ. 
Si les loges ne peuvent fermer à clefs, un membre de la sécurité devra en garder l’accès. 
 
3 – Les loges de NATASHA ST-PIER seront impérativement confortablement chauffées, équipées d’1 chauffage d’appoint, de  2 
tables, de 8 sièges, d’un miroir, d’une table et un fer à repasser et de 12 serviettes de douches propres et sèches et devront être 
à proximité de la scène, d’un cabinet de toilette et d’une douche avec savon.  
	
SUR SCENE 

 
Prévoir 8 bouteilles d’eau plate minérale 50cl tempérées et 6 petites serviettes de toilettes propres et sobres disponibles 
 
PERSONNEL  

 
Nous avons besoin pour assister cette équipe de: 

• 1 Régisseur Général / Plateau. 
• 1 Régisseur Lumière/ Electro 
• 1 Technicien Lumière montage / démontage & 1 Technicien lumière permanent 
• 1 Techniciens Plateau montage / démontage & 1 Technicien plateau permanent 
Du déchargement au rechargement : 
• 1 régisseur Son, accueil façade 
• 1 technicien Son  
L’un de ces techniciens sera habilité à procéder aux raccordements électriques 

1 Runner (assurant les transferts, courses etc)  
• 2 personnes pour décharger et recharger le matériel habitués à la manipulation du matériel de tournée.	

 
Ils devront êtres présentes dès l’arrivée du groupe et resteront à disposition la journée entière jusqu’au rechargement du groupe.  
 
PLATEAU 

Le Plateau devra être nu à l’arrivée de l’équipe technique.  
Prévoir INTERCOM entre les Régies Son, la Régie lumière et le Plateau, 2 canaux.  

 
BESOIN: 2 PRATICABLES: 1 POUR LA BATTERIE DE 3m x 2m x 0,40m & 1 POUR LE CLAVIER DE 2m x 2m x 0,20m  

 
SI UN CHANGEMENT DE PLATEAU EST NECESSAIRE, MERCI DE PREVOIR 2 PRATICABLES MOBILES 
 

• 1 x 3m x 2m x 0,2 (Batterie)  & 1 x 2m x 2m x 0,2 (Claviers) 
 
Fournir, installer et tester avant notre arrivée : 
- 2 Alimentations 230 Volts / 32A P17 issues du même coffret que l’alimentation du système face et du backline, à Cour. 
- Toute la distribution électrique de scène pour le backline (prolongateurs et multiprises au format PC16, 2P+T). 
- Trois postes intercom avec casque et micro et leurs liaisons (un à la face, un à jardin et un à cour). 
- 10 grands et 5 petits pieds de micros lourds et à perchette télescopique K§M, noirs en bon état. 
- Un lot de 48 modules XLR/XLR professionnelles, en diverses tailles, avec si possible une majorité de longueur 5 m. 

• 1 PORTANT avec cintres 
• 1 accés wifi 
• 2 prises de courants 220v, 1 
• 1 espace détente aménagé 
• 10 serviettes de douches propres et sèches et devront être à proximité de la scène  
• 1 cabinet de toilette et d’une douche avec savon.  
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PLANNING 

 
11h30 : Installation Son et Plateau 
12h30 : Coupure Lumière et Tests Son  
13h00 : Déjeuner 
13h30 : Coupure Son & réglages lumière 
14h30 : Line Check 
15h00- 17h30 : Balances 
18h00-19h00 : Balances 1ère partie 
 
 
PLANNING : Amplitude de 11h30 à 00h00 
Prémontage lumière la veille. 

 
BACKLINE À FOURNIR BACKLINE TO PROVIDE: 

CLAVIERS: 
1 NORD STAGE EX 88 TOUCHES (CLAVIA)  / 1 Nord stage EX 88 
1 PEDALE SUSTAIN + 1 PEDALE D’EXPRESSION STYLE Boss FV-500-H  
1 STAND DOUBLE / 1 keyboard stand  
1 SIÉGE DE BATTERIE RÉGLABLE AVEC DOSSIER / 1 drum stool with backrest 
1 TABLE DE PERCU STYLE 60 X 60 pour poser Laptop + HD ou flight de 0,60 de haut / Table for accessories 60 x 60 
  
ACCESSOIRES 
6 Stand Guitare/ Basse Hercule GS 415B / 6 x guitar stand 
1 Stand Violon / 1 violin stand 
6 jack 6.5 Mono 5m / 6 x cables jack-jack  
3 pupitres équipé de lumiére / 3 music stands with light 
1 Tabouret haut / 1 bar stool 
 
BATTERIE / DRUMS: 
Batterie type DW, YAMAHA ou Gretsh équipée de peaux ambassador blanches sablées (clean ambassador coated ) svp –Fournir un tapis 
with a Drum rug  
 
Cette batterie est composée de: 
1 Grosse Caisse 22’ x 16’ ou 18’ / 1 BassDrum 22’ x 18’  
2 tom de 12’, 14’/ 2 Rack tom on rack & stand 12’ & 14’ 
1 Tom basse sur pieds Tom 16’ x 16’ / 1 Floor tom on legs 16’x16’ 
2 x Caisse Claire BOIS 14’ x 5,5’ ou 14 x 6,5’ / 1 snare on stand14’ x 5,5’ ou 14’ x  6,5’  
6 pieds de cymbale perches avec extensions/ 4 cymbals boom stand 
1 pieds de charleyston / 1 HH Stand 
1 pédale de grosse caisse / 1 kick pedal 
2 x Stand de Caisse claire / 2 Snare Stands 
2 siéges de batterie / 2 drum stool 
 
1 Set de cymbale serie K ou Avedis zildjan , HH 14” CRASH  15” et 17”  RIDE 22 “  
 
 
BASSE-GUITARE: 
  
1 AMPLI FENDER  BLUES DELUXE 
1 GUITARE ELECTRO ACOUSTIQUE AVEC CORDES MÉTAL 
1 BASSE FENDER 4 CORDES  / 1 GUITARE ELECTRIQUE FENDER  
 

BACKLINE QUE NOUS APPORTONS BACKLINE WE PROVIDE: 
 

1 clavier + Laptop et Disque Dur + CARTE SON 
1 Mackie 
1 Mandoline / 1 Violon / 1 accordeon 
2 GuitareS 
Set de percussions (shaker tambourins….) 
1 lecteur numérique Joeco BBR1-B dans un petit rack 2U et une reverb  
	
	
	
	
	

19h30-20h00 : Portes 
19h00 : Dîner 1 
20h00 : Concert 1ére Partie 
21h00 : NATASHA ST-PIER (90’) 
22h30 : Démontage 
22h45: Dîner 2 
23h15 : Chargement 
00h00 : Au revoir 
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FICHE TECHNIQUE SON - SOUND RIDER 

Contacts: (RETOUR) François Brély : 06 07 57 96 75  sanchoix@free.fr 
(FACE) Jean Marc Hauser : 06 79 27 31 06 xplose@mac.com 

REGIE SON 
Le système devra être testé et calé avant notre arrivée. 

 
FOURNIR: 

• 2 consoles numériques de préférence ou Soundcraft VI-1VI-4 ou VI-6 , Yamaha serie CL + fibre optique 1  
• 2 distressors pour la face  
•  1 x XTA D2 
• 1 Système de diffusion professionnel en line array + subs adapté à la capacité de la salle avec procésseurs 

accessible à la régie face ,produisant un son clair et sans distortion de façon homogène dans toute la salle, et 
fourni une réponse en fréquence entre 30hz et 18khz,avec une pression acoustique de 110db à la régie façade. 

• D’éventuels rappels délayés seront installés pour les balcons et sous balcons. L-Acoustic, Meyersound, 
Adamson, D&B, etc... 
Les enceintes seront exploitées avec des processeurs (s’il y a lieu) et amplis de même type et de même génération, 
préconisés par les fabricants.  

DIFFUSION RETOURS ET PLAN DE SCENE 
Les retours sont en ears monitor . 

BESOIN : 6 liaisons In Ears Monitors sur le même plan de fréquences av-ec antenne combiner PA821 et antenne PA805 
: Shure PSM1000 – Sennheiser SR2050 ( pas de psm 700) 1 x SPL Vitalyser 2T en cascade sur le mix de Natasha.  

4 PC16A sur Riser Drum et GTR,8 PC 16A au riser Keyboard Voir le patch pour les micros et pieds 
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