
Vous allez accueillir une équipe de 3 ou 4 personnes (3 musiciens : 
Hervé, Fred et Gaëtan)

Et parfois un ingénieur du son selon les dates.

IMPERATIF :

Merci de renvoyer 2 semaines avant le concert ce rider signé, ainsi que 
les plans d’accès (salle et hôtel) et les fiches techniques son et lumières 
signées,

A-

Ce rider fait partie intégrante du contrat et sera donc retourné dument 
signé, chez PBOX, Aucune modification ne pourra être soumise à 
l'artiste moins de quinze jours avant la représentation, ceci pouvant 
entrainer l'annulation du concert aux seuls frais de l'organisateur,

B-

L'organisateur s'engage à respecter les conditions techniques détaillées 
dans la fiche technique du groupe, qui elle aussi devra être renvoyée à 
PBOX

C-

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.

D-

Pour des raisons de routing merci de toujours nous proposer un planning 
de la journée avant que celui-ci ne devienne définitif.



E-

Hébergement : L'organisateur s'engage à prendre à sa charge 4 
chambres singles + Petits Déjeuners dans un bon hôtel minimum 2** 
calme (dans la mesure du possible pas de chambre donnant sur la rue). 
Le groupe devra pouvoir rester à l'hôtel et prendre son petit déjeuner (de 
type continental) au moins jusqu'à 11h30 le lendemain (ou minimum 10 
heures après la fin du spectacle)

F-

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. Merci de prévoir dans ce cas 
un hôtel proche de la gare SNCF ce qui permet au groupe une certaine 
autonomie, dans le cas contraire, merci de prévoir un runner le jour et le 
lendemain du concert afin d'assurer les différents transports pour le 
groupe.

G-

En cas de balance avant 13H prévoir un hébergement la veille (le non 
respect des conditions d'hébergement peuvent être un motif d'annulation)

H-

Guest-list: 10 invitations seront à la disposition du groupe.

I-

Enregistrement : Les enregistrements audio et vidéo sont interdits sans 
l'autorisation du groupe. Autorisation qui sera écrite. Ainsi aucun moyen 
d’enregistrement Audio ou Vidéo ne sera admis dans la salle sans l'accord 
du groupe, et ceci sous la responsabilité de l'organisateur.

J-

Merci de prévoir un emplacement gratuit pour notre merchandising ainsi 
qu'une personne pour le tenir dans la mesure du possible.



L'organisateur s'engage à fournir une loge privée, propre, chauffée 
l'hiver, sèche et fermant à clef. La clef devra être remise au groupe ou à 
son représentant à l'arrivée de celui-ci. Cette loge devra équipées de 
toilettes et de douches, de canapés et d'éclairages tamisés (merci 
d’éviter les néons agressifs) et de 3 serviettes de toilettes. L'organisateur 
sera responsable de la sécurité des loges du groupe KARPATT durant le 
show. Une simple serrure ne suffit pas à assurer cette sécurité et ne 
sera donc pas recevable en cas de vol, pour dégager le promoteur de 
ses obligations de dédommagement.

Voici la liste idéale de ce que le groupe aime avoir lors d'un concert dans 
leur loge.

Un buffet froid lors de l'arrivée comprenant :

Pain, fromages, crudités, poulet froid, salades fraiches, condiments, 
spécialités locales, fruits frais (bananes, pommes, oranges, 

poires....),snack salés et sucrés (Pim's Orange, Bretzel, amandes 
grillées, chocolat , etc....) ,fruits secs et café ,thé

Des boissons:

-12 petites bouteilles d'eau minérale -12 canettes de bière (heineken)
-1 bouteille de coca-cola - 6 Bières blanches
-1 Litre de jus de pommes -1 bouteille de vin de qualité
-1 Litre de jus d’oranges -1 bouteille de vin pétillant sec
-1 bouteille de whisky ou rhum brun

TRES IMPORTANT & OBLIGATOIRE :

L’organisateur s'engage à fournir 4 repas chauds, du type: entrées, plats, 
fromages; desserts de bonne qualité. Bien entendu les spécialités 
régionales sont les bienvenues!!! Les repas devront être servis 1h30 
avant le début du concert du Groupe KARPATT. Le groupe aime 
beaucoup pouvoir grignoter /manger à la fin du concert. Il est donc fort 
apprécié que le buffet froid mis à disposition dès le début de la journée 
ne sois pas vide. Par ailleurs, en cas de concert tardif (Après minuit) 
merci de prévoir un   catering ou 4 sandwiches copieux et   complets

LOGES/RESTAURATION/CATERING



Le groupe est souvent sur la route, ce qui constitue un mode de vie bien 
spécifique, c’est pourquoi certains détails peuvent effectivement 
agrémenter notre tournée, merci donc de ne proposer que des produits 
frais et de bonne qualité (pas de salades en boites ,par exemple). Le 
groupe apprécie beaucoup les spécialités locales et les produits du 
terroir. Enfin, vous comprendrez aisément, que vivant sur la route une 
bonne partie de l'année, nous souhaitons que notre demande d'hôtel soit 
respectée (4 singles + 4 petits déjeuners)

En cas de problème éventuel ou de questions relatives à la technique 
Merci de contacter Aurélien LENGLEN - aurelien.karpatt@gmail.com – 

06 62 26 79 74, le manager de KARPATT

Bon pour accord de L’organisateur :

IMPORTANT ET A RETENIR
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Backline demandé à la salle :

-Un ampli basse type AMPEG SVT 3 (en salle) ou un ampli basse 
type AMPEG SVT 4-Pro (en festival – extérieur)

– -Un ampli guitare type Vox AC30 ou équivalent

 -2 tabourets de bar (sans accoudoirs ni dossiers)

 Matériel demandé à la salle     :

MICROS : 2 SM 57

3 SM 58

4 DI

1 mini jack en régie sur 2 tranches de console

MIXAGE :
1 console 24 voies avec alimentation fantôme, inverseur de phase et insert, 
6 auxiliaires minimum dont 3 AUX PREFADER (3 circuits) si retours depuis 
la face, prévoir dans ce cas 2x2EQ 31 bandes

La régie façade doit être placé de façon cohérente, au milieu du public,  
MERCI

Diffusion façade en rapport avec la salle

Retours : 3 circuits sur 6 wedges, Martin Audio LE400 
appréciés, avec 3 voies d’EQ 31 bandes

Le groupe vient avec un backdrop (toile fond de scène) de 4m / 2,5m 
qu'il faudra si vous le pouvez accrocher avec pinces sur un tube en 
hauteur derrière le groupe

Problèmes ou équivalences à évoquer avec Aurélien LENGLEN - 
aurelien.karpatt@gmail.com - 06 62 26 79 74

Le respect de cette fiche fait partie intégrante du contrat passé avec le 
tourneur.

mailto:aurelien.karpatt@gmail.com


KARPATT
1 Contrebasse Hervé DI 1 48V
2 Guitare nylon Fred DI 2 48 V
3 Pad GC Fred DI 3 48 V
4 Guitare 1 Gets Nylon DI 4 48 V
5 AmpliGuitare 2 Gets Folk SM57
6 Derboucka ou cajon Gets SM 57 Grand pied
7 Voix Hervé SM 58
8 Voix Fred SM 58
9 Voix Gets SM 58
10 Y avec la 8
11
12

1 1

2 2

3 3

1 et 7

2, 3 et 8

4, 5, 6 et 9




