NANS VINCENT
RIDER ET FICHE TECHNIQUE
MISE A JOUR EN MARS 2018

CONTRAT N°:
VILLE/PAYS :
DATE :
CE RIDER EST COMPOSE DE 4 PAGES
Merci par avance de votre attention

CONTACT

Référent technique
Nans Vincent - nansvincent@gmail.com - 06 31 02 94 92
Management/Régie Tour
Stéphanie de Freitas - steffdefreitas@gmail.com
Pbox (Booking/Productions)
Isabelle Alary - isabelle@pbox-concerts.com 04 82 19 00 17 / 06 80 01 80 92
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RIDER MIS A JOUR JANVIER 2018

Vous allez accueillir une équipe de 2 personnes Nans Vincent et Youenn Brelet (musiciens)
1 - Ce CONTRAT TECHNIQUE fait partie intégrante du contrat.
Il sera retourné avec celui-ci dûment signé. Merci de renvoyer 2 semaines avant le concert ce
rider signé, ainsi que les plans d’accès (salle et hôtel) et la fiches technique signée
2 - BALANCE :
L'artiste devra avoir la possibilité de faire une balance de 1h30.Cette balance devra se faire dans
tous les cas avant l'entrée du public. Le système son devra être prêt à fonctionner avant l'arrivée
du groupe.
En cas de balance avant 13H prévoir un hébergement la veille

3 - HEBERGEMENT & TRANSFERT:
Deux chambres « solo » séparés et petit déjeuner.
Ville où le logement n'est pas à fournir : Paris, Saint-Nazaire, Perigueux, Lyon, Marseille, Toulon.
Si le groupe se déplace en train, il lui sera possible d'entreposer son backline dans un endroit
sécurisé, fermé ou gardé, le jour et la nuit du concert et ce jusqu'au départ le lendemain.

4 - LOGES/REPAS/CATERING :
Un endroit sécurisé, où il est possible de se reposer serait idéal. Si douche il y a, ce ne serait
que mieux.
Aucun interdit si ce n'est les poireaux à la crème et les olives dénoyautés
Merci de fournir un repas chaud
Allergène : aucun
Catering :
•

Spécialités locales (nous aimons manger ce que vous mangez)

•

fruits frais (bananes, pommes, oranges, poires....),

•

snack salés et sucrés (Pas besoin de dévaliser la confiserie … )

•

café ,thé

Les boissons:
•

eau

•

soda

•

Bières

Pas besoin de dévaliser l’épicerie…

5 - GUEST LIST : 5 invitations à la disposition du groupe.
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6 – MERCHANDISING : Merci de prévoir un emplacement gratuit pour notre merchandising
ainsi qu'une personne pour le tenir dans la mesure du possible.
MERCI !
Bon pour accord de l’organisateur :
Le :
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FICHE TECHNIQUE MISE A JOUR MARS 2018

Bon pour accord de l’organisateur :
Le :

MERCI !
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