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BIGGER 

RIDER ET FICHE TECHNIQUE  
Mise à jour : Mai 2019 

CONTRAT N°:  
VILLE / PAYS :  
DATE :  

 

Ce document de 6 pages fait partie intégrante du contrat, merci de le lire attentivement. Si vous avez 
des questions, ou pensez qu’une partie des spécifications techniques peuvent présenter un problème, 
merci de nous contacter le plus rapidement possible, afin de trouver un arrangement.  

Aucune modification des clauses de ce document ne pourra être faite sans consentement explicite de 
l’équipe et de la production.  

Notre équipe se tient à votre entière disposition p our vous répondre.  
 
Au plaisir de vous rencontrer.  
 

CONTACTS 

Booking Isabelle Cheiffaud Alary 06 80 01 80 92 isabelle@pbox-concerts.com 

Production / Admin Hélène Meizel 09 80 83 97 60 administration@pbox-concerts.com 

Co-management   
et presse Marina Daviaud 06 88 76 67 13 marina@ontheroad-again.eu 

Co-management  
et éditions Aurélien Bouveret 06 88 49 10 00 aurelien@odeva.fr  

Technicien Son Thomas Jacquot 06 30 78 02 94 thomas.jacquot.france@gmail.com 

Technicien Lumière Guillaume Cartier 06 62 18 88 36 guillaumecartier@ymail.com 

Musicien Damien Félix 06 73 97 61 01 damienfelix@live.fr 
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RIDER 

Vous allez accueillir une équipe de 6 à 8 personnes en provenance de Besançon. Le nombre 
de personne vous sera communiqué un mois avant le concert.  

 Kevin TWOMEY  Chant 
 Damien FELIX   Guitare 
 Mike PRENAT   Basse 
 Benjamin MULLER  Clavier 
 Antoine PASSARD  Batterie 
 Thomas JACQUOT  Technicien son 
 Guillaume CARTIER  Technicien lumière (selon concert) 
 Production / Management Une personne  (selon concert) 

TRANSPORT & PARKING :  L’équipe se déplace en minibus, merci de bien vouloir prévoir un 
emplacement de parking proche de la scène (environ 8m de long) et sécurisé la nuit.  

Ce CONTRAT TECHNIQUE, à signer et parapher, fait pa rtie intégrante du contrat.  

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 
 
 Merci d’envoyer à la production tous les renseigne ments concernant la salle : 
 

- Les coordonnées du régisseur général et des techniciens son et lumière. 
- Les fiches techniques SON & LIGHT (ainsi que les coordonnées des prestataires). 
- La fiche technique de la salle. 
- Les horaires prévus (get in / temps de montage et balances/ portes/ show). 
- Les coordonnées de l’hébergement (nom, adresse & téléphone). 
- Lieu des repas. 
 

TIMINGS & PERSONNELS 
 
Planning : 
Les horaires et durées de passages exacts sont déterminés par le régisseur du groupe en accord 
avec le régisseur d'accueil. La durée de l'installation est de 30 minutes + 60 minutes minimum pour 
la balance , soit 1h30 idéalement . Le démontage dure 30 mn chargement compris. 
Le show habituel dure 60 minutes. 
 
 Prévoir le personnel compétent aux postes suivants:   
 
- Un régisseur  représentant l'organisateur local, responsable de l'accueil du spectacle. 
- Un régisseur plateau  pour l’accueil des musiciens et le patch. 
- Un régisseur son FOH  pour l’accueil, l’installation et le calage du système. 
- Un régisseur son MON  pour l’installation et l’exploitation des retours. 
- Un régisseur lumière  pour l’installation, le focus et l’exploitation du parc. 
 
 

LOGES / CATERING 
 

Merci de réserver une loge propre et accueillante pouvant accueillir 8 personnes, avec quelques 
boissons (eau, jus de fruits, café, thé, vin de qualité, bières fraiches de qualité en quantité 
raisonnable…) et petites collations. L’équipe apprécie la découverte des produits locaux ☺. 
Les artistes ont aussi besoin en loge d’un miroir et d’un portant à vêtement  (pour les costumes). 
Douche et serviettes appréciées. Cette loge devra pouvoir fermer à clé.  
 
Pour la scène :  10 petites bouteilles d’eau minérale + 5 petites serviettes de toilette. 
Dans la mesure du possible, merci d’éviter le gaspillage, l’industriel et les bouteilles plastique. 
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REPAS 
 

L’organisateur prévoira des repas chauds et équilibrés (entrée, plat au choix, fromage dessert, vin). 
Merci de prévoir 2 bonnes bouteilles de vin (local) que nous aurons plaisir à partager avec vous. 
Pas de régime particulier. 
Si le concert du groupe doit débuter avant 22h00, l 'équipe préfèrera dîner après le concert. 
Après le concert : Dans le mesure du possible, merci de prévoir un petit « casse-croûte » et 
quelques rafraichissements (eau, jus de fruits, soda…) pour l’équipe (à emporter éventuellement).  
 

HEBERGEMENT 
 
Le groupe passant énormément de temps sur les routes, il a besoin d’un lieu pour se reposer. Merci 
de bien vouloir réserver et prépayer un hôtel ou gîte confortable et propre (2** minimum) le plus 
proche du lieu du concert. Surtout pas d’hôtels de type « Formule 1 » ou autres « Balladins » SVP. 
6 à 8 chambres (possible en twin avec au moins une single) , avec petits déjeuners.  
 

MERCHANDISING 
 

L’organisateur s’engage à permettre à l’Artiste d’exercer le droit exclusif de vendre des marchandises 
liées à Bigger (albums, produits dérivés…). Merci de mettre à disposition un espace éclairé et 
équipé d’une prise 220V, d’une table  en fond de salle vers la sortie du public ou sur les accès 
publics. Il est impératif  qu’une personne de votre équipe puisse tenir et surveiller  le stand durant le 
concert. Merci. 
 

ENREGISTREMENT & IMAGE 
 

Il est formellement interdit d’enregistrer, filmer, photographier le spectacle et les artistes sans 
autorisation préalable du producteur. Renseignement : aurelien@odeva.fr � 06 88 49 10 00. 
 

ACCRÉDITATIONS & INVITATIONS 
 

L’organisateur mettra à disposition de chaque membre du groupe un  badge / pass « All Access » 
permettant l’accès à tous les lieux et au maximum 10 invitations  afin de satisfaire les obligations 
professionnelles (médias, partenaires, pro…). La liste des invités vous sera remise avant l’ouverture 
des portes. 
 

SACEM 
 

Programme type numéro 69165 : BIGGER « Tightrope »  
Auteurs / Compositeurs: K. Twomey, D. Felix, A. Passard, B. Muller, M. Prenat 
Editions : Odeva Publishing 

Nous sommes conscients des efforts que toutes ces p etites demandes nécessitent et 
vous en remercions sincèrement.  

Bon pour accord de l’organisateur :  

Le :  
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FICHE TECHNIQUE  

SYSTÈME SON A FOURNIR 

Un système de diffusion de minimum 3 voies installé et calibré par une société 
professionnelle présente de l’arrivé de l’artiste jusqu’à son départ. De type line array 
(sauf en club ou audience de moins de 400 personnes) et uniquement de marque 
Adamson, L-Acoustics, D&B . Adapté au lieu il couvrira la totalité de l’espace public 
uniformément à 118 dB(C) sans aucune distor- sion, buzz ou compression . Tout shoot 
devra être communiqué et validé par notre technicien.  

Tout matriçage  devra se faire dans un processeur dédié et non dans la console, la 
télécom- mande des processeurs devra être accessible en régie pour que notre 
technicien puisse con trôler la totalité du système.  

La régie f.o.h sera placée au sol au niveau du public centré à une distance lointaine 
correcte pour être “dans le système” (ni sous un balcon, ni contre un mur, si en 
extérieur et sous vi- tabris merci de tapser l’intérieur, et avoir la possibilité de détacher 
les côtés.  

En cas de discussion quant au choix du système son installé/proposé, c’est le 
régisseur son de BIGGER et lui seul, qui décidera, au final, si celui ci est suffisant ou 
non.  

Fournir une console FOH avec firmware à jour type Midas M32 avec sa carte usb DN32 et 
son câble usb ou une Yamaha CL5 ou Yamaha QL5 .                                                                        

Fournir 4 wedges 15“ identiques et leur amplification, de type L-Acoustics X15 Hi Q sur 
LA4/8, ou Adamson M15 sur PLM 12k44 .  

Fournir les micros, les DIs, les câbles XLR, les pieds de micro (petits et grands), Fournir une 
inter- communication entre régie lumière, son face, son retour .  

S’IL EST IMPOSSIBLE DE FOURNIR UNE MIDAS M32 OU YAM AHA QL5/CL5 : 
MERCI DE PREVOIR UNE PLACE EN REGIE F.O.H AVEC UNE TABLE DE 120*60*80 
AVEC UNE PC16 AINSI QU’UNE LIAISON RJ45 CAT5E EN PR OVENANCE DE LA SCENE 
OU D’UN MULTIPAIRE ANALOGIQUE DE MINIMUM 26x7 AVEC UN SPLIT POUR 
CONSOLE D’ACCUEIL FACE.  

 

BACKLINE A FOURNIR  

• 1 stand de keyboard  
• 1 cube noir de 40cm pour poser le baffle l’ampli basse. 
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PATCH BIGGER 

 
Line Input Micro / Di 48V VCA Stand 

1 Kick in Audix D6   2+7 No 

2 Snare Top SM57   1+2+7 Short 

3 Snare Botom AKG C535 / SM57 x 1+2+7 Short 

4 H-H AKG C451 B/AKG C535 x 2+7 Tall 

5 Tom Jar (SR) DPA 4099 / SENN 604   2+7   

6 Tom Cour (SL) DPA 4099 / SENN 604   2+7   

7 OH Jar (SR) KM184/AKG 414 x 2+7 Tall 

8 OH Cour (SL) KM184/AKG 414 x 2+7 Tall 

9 SPDS L RADIAL J48 / AR133 x 6   

10 SPDS R RADIAL J48 / AR133 x 6   

11 BASS DI RADIAL J48 / AR133 x 3+7   

12 KORG MS-20 RADIAL J48 / AR133 x 4+7   

13 NORD L RADIAL J48 / AR133 x 4+7   

14 NORD R RADIAL J48 / AR133 x 4+7   

15 PC L RADIAL J48 / AR133 x 4+7   

16 PC R RADIAL J48 / AR133 x 4+7   

17 AC GTR (center) RADIAL J48 / AR133  x 5+7 
 

18 EL GTR (center) Sennheiser 906 
 

5+7 Short  

19 EL GTR (SL) Sennheiser 906   5+7 Short 

20 VX BASS Shure B58 x 6 Tall 

21 VX LEAD DPA d:facto II (provided) x  6  Tall 

22 VX GT Shure Beta57 / B58 x 6 Tall 

23 VX DRUM Shure B58   6 Tall 

24 VX KEY Shure B58   6 Tall 

25 AMB Jar (SR) C414/KM184/SM81… x   Short 

26 AMB Cour (SL) C414/KM184/SM81… x   Short 

27 FX L F.O.H RETURN       

28 FX R F.O.H RETURN       

29 Y LEAD (21) For MON       

30 TALKBACK F.O.H SM58       

31 MP3 L F.O.H TRS 3,5mm       

32 MP3 R F.O.H TRS 3,5mm       

 
* La 1ère référence est préférée  

OUT : 1 Mon Bass, 2 Mon Lead, 3 Mon Gtr, 4/5 IEM Drum (2XLR), 6/7 IEM Key (2XLR),  
15-16 MAIN MIX L-R  

CONTACT SON : Thomas JACQUOT +33 630 780 294 thomas.jacquot.france@gmail.com 
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PLAN DE SCÈNE  

Le plateau sera installé et câblé par vos soins avant l’arrivée du groupe. 
 
CONTACT SON : Thomas JACQUOT +33 630 780 294 thomas.jacquot.france@gmail.com 


