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 ARIELLE DOMBASLE - NICOLAS KER 
‘La Rivière Atlantique’ Tour 

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

 
1- TOURING PARTY: 9 personnes au total 
 
- 6 musiciens 
- 3 techniciens : 1 tech son + 1 tour manager (+ 1 tech lights : à faire confirmer par le TM) 
 
2- LOGES 
 
Prévoir au minimum 2 loges qui ferment à clé : propres, confortables, et chauffées si 
nécessaire (dont 1 pour Arielle Dombasle, avec table de maquillage éclairée). 
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 9 personnes ; il devra être prêt à partir du GET IN et jusqu’au 
CURFEW. 
Toute spécialité locale et produits frais seront les bienvenus !! 
- un assortiment de légumes frais, crus et cuits à la vapeur : pommes de terre, betteraves, 
lentilles, salades (roquette, pousses d’épinards), carottes, avocats, tomates, concombres, 
céleri, choux… 
- un assortiment de fruits frais et de saison 
- un assortiment de viandes froides (de qualité ; pas de sous-vide svp…) 
- un assortiment de fromages frais (lait de vache et lait de chèvre) 
- un assortiment de différents pains frais (de la boulangerie et pas de supermarché) 
- huile d’olive, vinaigre balsamique, moutarde, mayonnaise, beurre, sel et poivre 
- amandes crues et noix de cajou (sans sel) 
- un assortiment de biscuits  
- une sélection de thés (avec obligatoirement du thé fumé svp pour Arielle D.) 
- café, sucre brun, miel, citrons et gingembre 
- une bouilloire 
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- un assortiment de jus de fruits frais (gingembre, citron, orange) 
- coca-cola  
- 12 petites bouteilles d’eau 
- 12 bouteilles/canettes de bières  
- 2 bouteilles de vin rouge de très bonne qualité 
- 2 bouteilles de vin blanc (au frais) de très bonne qualité 
- 1 bouteille de WHISKY de qualité 
- 1 bouteille de Champagne 
 
4- DINER 
 
Un repas complet et chaud pour 9 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 n’est possible, merci de prévoir un défraiement de  
35 euros par personne. 
REGIME PARTICULIER : prévoir 1 repas végétarien (pour Arielle Dombasle) 
 
5- ROOMING LIST  
 
Merci de prévoir une single par personne dans un hôtel 3* minimum,  
soit 9 chambres (avec lit double pour chacune, sans exception), dont 1 chambre 
supérieure pour Arielle Dombasle. 
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, 5min 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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  ARIELLE DOMBASLE - NICOLAS KER 
‘La Rivière Atlantique’ Tour 

…....................................................................................................................................................................................................... 

FICHE TECHNIQUE  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. 
Il aura la liberté d’égaliser et d’ajuster le système comme il le juge bon et juste pour le groupe. 
(Toutes restrictions sonores, curfew, devront nous être notifiés au moins 2 semaines avant le 
concert). 
 
A notre arrivée à la salle, l’équipement et le système son devront être prêts, montés, 
installés et câblés, suivant notre fiche technique. 
Tout le materiel sera en parfait état de marche; toute panne ou dysfonctionnement du 
système aura été réparé avant notre arrivée. 
 
Le temps de balance requis est de 90min (hors installation). 
Ce créneau horaire est non négociable et incompressible. 
 
FACADE : 
Le promoteur s’engage à fournir un système son de qualité professionnelle (minimum 3 voies + 
sub), adapté à la salle, ainsi que 2 techniciens d’accueil expérimentés et présents du get in jusqu’à 
la fin du show : 1 à la façade avec notre ingé son, et 1 pour faire nos retours. 
Le système son devra être capable de délivrer en tout point de l’auditoire un signal de 110 db spl 
riche en Sub. 
Nous préférons : D&B, ADAMSON et C.HEIL. 
Les subs devront être adaptés à la puissance de la console face. 
 
La console sera de préférence numérique (Yamaha CL5, Soundcraft Vi, Midas Pro Serie) et 
présentera : 

- 24 voies minimum 
- 16 + 8 faders 
- 3 Aux Mono post-Fader (Fx) 
- 6 Aux Mono pre-Fader (Monitor) si retours depuis la façade 
- 1 processeur d’effets interne 

 
Le show de base de la console devra être fourni à notre sonorisateur au moins 2 semaines avant le 
concert. 
La régie FOH sera face à la scène, non surélevée et au coeur de l’audience. 
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Dans le cas d’une régie analogique, nous aurons besoin des Inserts et Effets suivants : 
- 1 x Stereo Graphic EQ 2x31 bandes (type Apex PE 232 ou Klark DN 360) 
- 1 x Compresseur Stéréo en insert sur le master 
- 1 x Compresseur Stéréo en insert sur un sub-group stéréo 
- 5 x Compresseurs 
- 5 x Gates 
- 1 x Delay D2 

 
Nous avons besoin également d’un câble mini-jack pour brancher un Ipod sur une tranche stereo 
(Line). 
 
Important : 
Notre sonorisateur viendra avec un Rack comprenant entre autres 3 préamp qu’il mettra en retour 
d’insert sur les tranches 11, 16 et 18 de la console. 
Merci de prévoir 3 paires accessibles en ANALOGIQUE à la régie face. 
 
RETOURS : 
 
Nous n’avons pas de sonorisateur retours avec nous. 
Merci de prévoir un sonorisateur compétent (connaissant parfaitement le système), depuis 
l’heure du get in jusqu’à la fin du show. 
 
 Le système doit être capable de délivrer 120db au centre de la scène. 
 
La console retour sera le plus proche possible du groupe, de préférence à cour, le groupe aura une 
vue directe et facile sur le sonorisateur retour. 
 
Equipement : 

- 6 wedges identiques (2 voies LF 15” + HF 2”) correctement bi-amplifiés et processés 
(préférence : L-Acoustics X15, D&B Max, Adamson M15) 

- console 16 voies avec au moins 5 mix (Midas Pro Serie, Yamaha CL5, Soundcraft Vi 
Serie   

   Mix 1 : Henri (violon, key lead 2) 
   Mix 2 : Arielle (chant) 
   Mix 3 : Nicolas (chant) 
   Mix 4 : Jef (guitare) 
   Mix 5 : Juan (bass, key lead 1) 
   Mix 6 : Mark (drum) 
 
Le système retour sera prêts à fonctionner dès notre arrivée, micros, pieds et câblages en place 
suivant notre plan de scène / patch. 
 

Tout changement technique par rapport aux informations que nous aurons recues et ceci sans en 
être informé peut être source de problème. 
Tout changement peut être possible si nous en sommes informés suffisamment en amont afin de 
pouvoir nous en accomoder. 
Merci de prendre contact avec nous si vous avez le moindre problème ou la moindre question. 
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   ARIELLE DOMBASLE - NICOLAS KER 
La Rivière Atlantique’ Tour 

……….…......................................................................................................................................................................... 
BACKLINE 
 
Merci de prévoir 2h30 entre début d’installation et fin de balances : 
- 1h00 d’installation 
- 1h30’ de balances 
 
BATTERIE : 
 
1 kit complet de batterie (YAMAHA, PEARL ou LUDWIG) comprenant : 
 1 x GC 22” 
 1 x CC 14” 
 1 x rack tom 12” 
 1 x floor tom 16” 
 1 x kit de cymbales ZILDJIAN (1 HH, 1 crash 18”, 1 crash 16”, 1 ride 20”) 
 3 x pieds de cymbale 
 1 x pied de HH 
 1 x pied de CC 
 1 x pédale GC 
 1 x siege batterie 
 1 x tapis de batterie 
 
GUITARE : 
 
1 x ampli guitare à lampes : FENDER TWIN REVERB (ou VOX AC30) 
 
BASS : 
 
1 x ampli bass AMPEG SVT 3 Pro + cabinet 4x10 
 
DIVERS : 
 
1 x stand guitare (Hercules) 
2 x stands clavier RTX + 1 extension 
1 x table percussions 
6 x câbles jack/jack mono (3m) 
4 x câbles jack/jack mono (6m) 
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 ARIELLE DOMBASLE / NICOLAS KER
Ch Instrument Micros Stand 48v Insert

1 KICK D6, Beta52 SMALL BOOM COMP, GATE

2 SN top SM57 SMALL BOOM COMP, GATE

3 SN bottom SM57 SMALL BOOM GATE

4 HH KM184 SMALL BOOM X

5 RACK TOM E604 GATE 

6 FLOOR TOM E604 GATE 

7 OH L AKG C414 TALL BOOM X

8 OH R AKG C414 TALL BOOM X

9 ORDI L Active DI X

10 ORDI R Active DI X

11 BASS SYNTH Active DI X UAD Apollo ***

12 SYNTH LEAD 1 Active DI X COMP

13 VIOLON Active DI X COMP

14 SYNTH LEAD 2 Active DI X COMP

15 GTR E609

16 ARIELLE SM58  STRAIGHT/Round base UAD Apollo ***

17 ARIELLE Split monitor

18 NICOLAS SM58  STRAIGHT/Round base UAD Apollo ***

FX 1 UAD Apollo ***
FX 2 UAD Apollo ***
FX 3 DELAY

Stereo Group 1
Stereo Group 2 Mono Comp (dbx 160, Distressor)

St In (line) IPOD

*** : fourni par Arielle Dombasle & Nicolas Ker
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PLAN DE SCENE DOMBASLE / KER 2017 


