
TOUR 2017 / 2018



Tour 2017/2018 
MAJ : décembre 2017 

(formule 3 musiciens) 
Bonjour !

Vous trouverez ci-après les détails relatifs à leurs conditions d’accueil et de travail.  
Tous ces détails sont nécessaires au bon déroulement du spectacle, il se peut que vous ne 
soyez pas en mesure de répondre à toutes nos demandes. Dans ce cas, merci de prendre 
contact avec stephanie.hollevoet@pbox-concerts.com de la production, afin d'en discuter, 
et de trouver des solutions, tout problème a sa solution ! Merci par avance de leur accueil. 

Bonne Lecture ! 

1 – INFORMATIONS / DOCUMENTS À FOURNIR 

Merci de nous faire parvenir toutes les infos logistiques, feuille de route, hôtel, 
fiche technique de la salle, etc à : stephanie.hollevoet@pbox-concerts.com 

2 - ÉQUIPE TECHNIQUE ET ARTISTES 

Vous allez accueillir une équipe de 5 personnes. 
Musiciens : 3 personnes 
Technicien son : 1 personne 
- 1 prod / tour manager
(*selon le type de contrat, et à confirmer, il est également possible qu'une personne s'ajoute 
mais en ce cas vous serez prévenu par avance par la production) 

3 - PERSONNEL LOCAL 

Ce personnel sera présent et disponible dès l’arrivée des techniciens et des 
artistes, pendant les balances et jusqu’à une heure après la fin du concert. 
- 2 sonorisateurs
- 1 éclairagiste local
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4 – ARRIVÉE / INSTALLATION 

Installation Plateau : 30mn 

Balances : 60 mn 

Set : 1h rappels inclus 

Première Partie/ co-plateau : 
Une première partie ou un co-plateau sont envisageable avec l’accord de la 
production. Il faudra impérativement nous prévenir à l'avance. 
Les tranches de console et le patch de « Joon Moon » ne pourront être réduits, 
prévoir le cas échéant une console adéquate ou supplémentaire. 
(Le matériel devra être stocké dans un endroit sécurisé et à l'abri, merci !) 

5 - ACCÉS VÉHICULES ET TRANSPORTS 

L’équipe de « Joon Moon » voyagera en général en trains ou avions. 
Nous vous demanderons une prise en charge dès leur arrivée en gare, jusqu’à leur départ 
le lendemain de leur prestation. Merci. 
Backline à prévoir ( se référer à la fiche technique son) 

6 - HÉBERGEMENT 

5 chambres singles en *** mininimum. Un petit déjeuner devra être prévu pour chacun le 
lendemain. 

7 - SÉCURITE 

L’organisateur assurera la sécurité de l’artiste, de son équipe technique, de son 
équipement et de ses biens personnels, selon les normes en vigueur.  
(normes incendies, contrat de travail, etc...) 
L'organisateur doit fournir des pass « All Access » en nombre adéquat pour chaque 
personne de l'équipe, dès leur arrivée sur le site.  

8 - LOGE 

Le promoteur s’engage à fournir une loge privée agréable, chauffée et/ou climatisée 
suffisamment spacieuses pour accueillir l'équipe de Joon Moon au complet. Avec Divans, 
miroir, frigo , tout pour être bien en amont de leur concert. 
+ 1 loge afin que Krystle Warren puisse se changer en toute tranquillité.
Les loges fermeront à clef, ou une personne sera prévue pour protéger son accès.
Elle sera exclusivement réservée au groupe et son équipe.
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9 - MERCHANDISING 

Merci de nous tenir au courant si une place et une personne sont réservées à cette effet 
pour la vente éventuelle de CD. 

10 - INVITATIONS 

L'organisateur mettra à disposition du régisseur du groupe un nombre d'invitations (10 à 
15 selon la jauge) conformément au contrat de vente du spectacle. 

11 - MÉDIAS / VIDÉO / PHOTOS 

Pour toute demande d'interview, de captations vidéos, et de photographies, merci de 
contacter directement : stephane.viard@gmail.com 

12 - CATERING 

Merci de prévoir des quantités suffisantes pour 5 personnes : 

- Un buffet loge comprenant :
- Fruits Frais
- Citrons
- Thé
- Gigembre
- Miel
- Charcuterie Local
- Pain frais
- Hoummous
- Tomates fraiches
- Viennoiseries
- Riz cuisiné
- Corona x 6
- Une bouteille de vin Rouge Bio
- I bouteille de jus de pomme Bio
- petites Bouteilles d'eau x 6

Prévoir également des couverts et des verres en quantité suffisante. 

L'organisateur prévoira également à sa charge :  
Un dîner sain et complet (entrée, viande et/ou poisson, légumes frais fromages, dessert), 
vin de qualité, pour toute l'équipe. Avant ou après le concert, selon son heure, à définir et 
fixer. 

Pour la scène: 
 Prévoir des petites bouteilles d'eau minérale non gazeuse 
 et des petites serviettes éponges noires pour 3 personnes. 
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 FICHE TECHNIQUE SON 
décembre 2017

1/ FAÇADE 
Console professionnelle. Si analogique, merci de prévoir : 2 réverbérations (préférence : BRICASTI 
M7, TC Electronics M6000,  R4000), 1 delay avec tap tempo, 7 compresseurs (si possible 1 Al.So 
Hellax, 1176 ou Distressor…), 1 Deesser si possible (SPL 9629), 1x 31 band EQ.,  
Diffusion avec sub, accès au drive système. 

2/ RETOURS 
Console professionnelle, 7 wedges (L 115hiQ, 112P ou 112XT, d&B m4…) incluant le moniteur, sur 
3 circuits égalisés (31 bandes). 

3/ PATCH 

    PP : Petit Pied avec Perchette (4) / GP : Grand Pied avec Perchette (3) / GD : Grand Droit (1) 

4/ BACKLINE 
Merci de nous fournir : 
PIANO : CLAVIA NordPiano 3 (88 notes) avec pédale de sustain, stand et tabouret de piano /  
Possible : Piano acoustique avec "Yamaha Silent System" ou avec 2 capteurs Yamahiko. Nous contacter. 
BATTERIE : LUDWIG Maple Drums (Grosse Caisse 22", Caisse Claire 5"x14" Ludwig LM400, 13" Tom, 16" Floor), 
Peaux REMO Ambassador© perlées / 1x Pédale de grosse caisse, 1x pied de charleyston, 2x pieds de 
caisse claire, 1x pied de cymbale, Drum Key, 1x Drum seat, 1x tapis de batterie 2Mx2M 
BASSE : ampli AMPEG BA115 
2x stands de guitares (1 basse / 1 guitare classique nylon)  

Cette fiche technique est une aide au bon déroulement du concert. Merci de nous contacter en cas 
de difficulté à vous y conformer, ou pour toute question. 
TECHNICIEN SON : Jean-Christophe TABUY / +336.51.675.449 / jeanbeatles@free.fr 

N° INSTRUMENT MICROS PIEDS INSERTION RETOURS 
1 GROSSE CAISSE AUDIX D6 PP X 
2 CAISSE CLAIRE dessus SHURE SM57 fourni X 
3 CAISSE CLAIRE dessous SHURE SM57 fourni 
4 HI-HAT SHURE KSM137 PP X 

5 TOM alto SENNHEISER E604 - X 

6 TOM basse SENNHEISER E604 - X 

7 OH fourni (SHURE VP88) PP COMP. STÉRÉO X 

8 OH fourni (SHURE VP88) - COMP. STÉRÉO X 
9 ROLAND SH-09 DI RADIAL J48 - COMP X 

10 BASSE DI RADIAL J48 - X 

11 PIANO <- DI RADIAL J48 - COMP. STÉRÉO X 

12 PIANO -> DI RADIAL J48 - COMP. STÉRÉO X 

13 GUITARE acoustique NEUMANN KM184 PP X 

14 CHOEURS  Julien DECORET SHURE SM58 GP X 

15 CHOEURS  Raphael CHASSIN SHURE SM58 GP COMP X 

16 CHANT Krystle WARREN SHURE BETA57A GP AL.SO ou eq. X 
17 SPARE SHURE BETA57A - X 
18 Bruit Rose - GD -
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5/ PLAN DE SCÈNE 
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