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     NOUVELLE VAGUE 
'I Could Be Happy' tour 

…............................................................................................................................................................................... 
FICHE D’HOSPITALITE / 2016-2017 (fait partie intégrante du contrat) 

 
 

1- TOURING PARTY: 10 personnes au total 
- 7 musiciens 
- 3 techniciens (1 tech son, 1 tech lumière, 1 tour manager) 
 
2- LOGES 
Prévoir au minimum 2 larges loges qui ferment à clé : propres, confortables, et 
chauffées si nécessaire. 
Elles devront être équipées de WC et douches (prévoir des serviettes - grandes et 
petites), d’électricité, de portants, de miroirs éclairés, de fauteuils et canapés en 
nombre suffisant, et d’un accès à internet par wifi. 
Avec une bonne ventilation et pas de climatisation. 
 
3- CATERING 
Prévoir un catering pour 10 personnes ; il devra être prêt à partir du GET IN et 
jusqu’au CURFEW. 
Toute spécialité locale et produits frais seront les bienvenus !! 
Merci de prendre note que l’équipe comporte des végétariens et des régimes 
sans gluten. 
- Légumes frais, crus et cuits à la vapeur : pommes de terre, betteraves, lentilles, 
salades (roquette, pousses d’épinards), carottes, avocats, tomates, concombres, 
celeri, choux, cornichons… 
- un assortiment de fruits frais et de saison 
- du riz cuit 
- 10 œufs durs 
- 2 poulet bio cuits 
- un assortiment de viandes froides (de qualité ; pas de sous-vide svp…) 
- un assortiment de fromages frais (lait de vache et lait de chèvre) 
- 3 boîtes de sardines de bonne qualité  
- un assortiment de différents pains frais (de la boulangerie et pas de 
supermarché) 
- huile d’olive, vinaigre balsamique, moutarde, mayonnaise, beurre, sel et poivre 
- 1 boîte de Philadelphia (cream cheese) 
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- du hoummous et du tzatziki 
- amandes crues et noix de cajou (sans sel) 
- un assortiment de petits yaourts, du chocolat, des biscuits et du muesli 
- une sélection de thés (thé vert, earl grey, thé rouge), café, sucre brun, miel, 
citrons et gingembre 
- une bouilloire 
- un assortiment de jus de fruits frais (gingembre, citron, orange, mangue) 
- coca-cola + eau vitaminée (Glaceau) 
- 40 petites bouteilles d’eau 
- 30 bouteilles/canettes de bières fraîches (Heineken/Peroni & Corona ; pas de 
kronenbourg…) 
- 4 bouteilles de vin rouge de très bonne qualité 
- 4 bouteilles de vin blanc (au frais) de très bonne qualité 
- 1 bouteille de Vodka (pas d’Absolut) 
- 1 bouteille de Whisky (pas de bourbon)  
- 1 bouteille de Tequila Patron 
- 10 tickets pour prendre un verre au bar de la salle 
- verres et pailles 
 
4- DINER 
Un repas complet et chaud pour 10 personnes devra être servi soit 2h avant le 
concert, soit après le concert. 
Repas pris à la salle ou dans un bon restaurant proche de la salle ou de l’hôtel 
(accessible à pied). 
Si aucune de ces solutions est possible, merci de prévoir un défraiement de 35 
euros par personne. 
 
5- ROOMING LIST  
Merci de prévoir une single par personne dans un hôtel 4* minimum, soit 10 
chambres (avec lit double pour chacune, sans exception). 
Si le groupe est en tournée et doit voyager la nuit, merci de prévoir des chambres 
pour une occupation en journée, afin que l’équipe puisse prendre des douches et 
se relaxer (si les aménagements de la salle ne le permettent pas). 
L’hôtel devra être proche de la salle (accessible à pied, 10min maximum). 
 
6- PARKING / TRANSPORT LOCAL 
Si le voyage de l’équipe se fait en tour bus, merci de prévoir une place de parking 
appropriée à la salle (ou tout proche de la salle). 
Si le voyage de l’équipe se fait par avion ou par train, merci de prévoir les 
transferts nécessaires (de la venue du groupe jusqu’à leur départ), avec des 
runners en nombre suffisants et des véhicules adaptés aux besoins des artistes. 
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FICHE TECHNIQUE / 2016-2017 
 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.  
Elle devra être respectée dans son ensemble. 
Si toutefois vous ne pouvez que nous proposer des solutions alternatives, sachez que toute 
modification devra être validée par écrit et en amont par l’ingénieur du son et le tour manager. 
L’ingénieur du son devra pouvoir utiliser l’ensemble de l’équipement mis à disposition par la 
salle sans aucune restriction. 
Il aura la liberté d’égaliser et d’ajuster le système comme il le juge bon et juste pour le groupe. 
 
A notre arrivée à la salle, l’équipement et le système son devront être prêts, montés, 
installés et câblés, suivant notre fiche technique. 
 
FACADE : 
Le promoteur s’engage à fournir un système son de qualité professionnelle, système actif et 
subs nécessaires, adapté à la salle, ainsi que des techniciens d’accueil expérimentés et 
présents de get in jusqu’à la fin du show. 
Le système son devra être capable de délivrer 105 dbA de son net depuis la console face, avec 
des fréquences de 20hz à 20khz. 
Nous préférons : D&B et L.ACOUSTICS. 
 
Les subs devront être adaptés à la puissance de la console face. 
Les front fills devront être étudiés pour optimiser les premiers rangs. 
 
à  à fournir sur place pour la face : 
 
- 1 console de mixage Midas Pro2 ou Yamaha CL5  
- 2 câbles Mini jack (1 plugged into the reading and the other the recording) 
- 5 Y (2 mâles / 1 femelle ) pour séparer les voix vers les retours et les in-ears (quand pas de 
console retours) 
 
RETOURS : 
 
Merci de prévoir un ingé son retours (connaissant le lieu et la console), depuis l’heure du 
get in jusqu’à la fin du show. 
 
à  à fournir sur place pour la partie retours: 
 
- 1 console de mixage capable d’égualiser les retours, type MIDAS PRO2 ou YAMAHA CL5 
- 8 retours identiques, sur 6 circuits, type D&B M2, Max 15, M4, L.A.115 (cf plan de scène) 
- microphones : cf list sur plan de scène 
- le Mix 1 sera câblé sur 2 moniteurs séparés, et tournés dans la même direction 
- 3 Y (2 mâles / 1 femelle ) pour séparer les voix vers les retours et les in-ears 
 
Nous fournissons les In-ears Monitors. 



	
	

  Designation Mics Note Note   Designation Micro Note Note 
1 Kick SM 91 New Generation   17 GTR DI     

2 Kick 2 D 6   Small Stand 18 GTR 2 DI     

3 Snare  SM 57   Small Stand 19 Key1 L DI     

4 Crash KSM 137   Small Stand 20 Key1 R DI     

5 R Tom 1 904   Small Stand 21 Key2 L DI Sound-card out 1   

6 Floor Tom 1 904     22 Key2 R DI Sound-card out 2   

7 Repini 904 Move on stage   23 AMB L DI Sound-card out 3   

8 Ride KSM 137   Tall Stand 24 AMB R DI Sound-card out 4   

9 O-H L KM 184/414   Tall Stand 25 Vox Lead 1 HF-UR4D-58   Tall Stand 

10 O-H R KM 184/414   Tall Stand 26 Vox Lead 2 HF-UR4D-58   Tall Stand 

11 Conga SM 57   Tall Stand 27 Vox Perc HF-UR4D-58   Tall Stand 

12 Conga SM 57   Tall Stand 28 Vox Lead 1 M   split with 25   

13 Bongo SM 57   Tall Stand 29 Vox Lead 2 M   split with 26   

14 Pandero B 98 Move on stage Small Stand 30 Vox Lead 1 E   split with 25   

15 Xylophone AKG 535   Tall Stand 31 Vox Lead 2 E   split with 26   

16 D-Bass DI     32 Vox Perc M   split with 27   

	
Channel 33 will be the Spare with the last HF-UR4D-58. 
 
Contact : Philippe Bouic 0033607668647 / philouphilou1@gmail.com 
               Chloe Tolmer   0034670328728 / chloe@getyouractstogether.net 
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BACKLINE 
 
Merci de prévoir 3h entre début d’installation et fin de balances : 
- 1h00 d’installation 
- 2h00 de balances 
 
CLAVIER : 
1 x Nord Electro 3 (avec 1 pédale de sustain)  
1 x Master keyboard  M-Audio USB - 48 keys 
2 x stands clavier RTX 
6 x cables jack mono 
1 x cable mini jackà2 jack 
4 x tables de percussion (pour poser ordinateur et percussions) 
 
GUITARE ELECTRO ACOUSTIQUE : 
3 x stands pour guitare acoustique  
1 x tabouret de batterie  
2 x cables jack-jack 
1 x guitare électro acoustique (Taylor, et si pas disponible : Gibson, ou Fender, ou Takamine) 
 
BASS : 
1 x stand pour contrebasse 
1 x ampli bass AMPEG SVT PRO + cabinet 4x10 
2 x cables jack-jack 
 
BATTERIE (sur riser 2m x 4m) : 
Par ordre de préférence : 
- Full drum kit LUDWIG, GRETSCH, ou DW (kit vintage si possible): 
 - 1 kick drum 22" 
 - 1 snare drum 14" 
 - 1 floor tom 18" (+ stand) 
 - 1 medium rack tom 13" 

- 1 set de cymbales ZILDJIAN ou PAISTE ou ISTANBUL (par ordre de préférence) : 
 1 ride 22", 1 crash/ride 20", 1 crash 18”, 1 HiHat 14” 

 - 6 cymbal boom stands  
 - 3 snare drum stands 
 - 3 keyboard stands RTX 
- Percussion kit LP ou MEINL: 
 - 1 pair of congas (+ stands + tuning key) 
 - 1 pair of bongos (+ stand + tuning key) 
 - 1 Repinique OR 1 High pitched Timbales  
 - 1 Xylophone OR Glockenspiel (+ stand) 
  




