
GRANDE 
FICHE TECHNIQUE & RIDER MAJ MARS 2020 

EQUIPE de 3 personnes, 1 technicien son et 2 musiciens. 

1 / DIFFUSION : 

Système professionnel minimum 3 voies + sub adapté à la jauge.


2 / REGIE FACADE / RETOURS : 

Console numérique professionnelle type MIDAS, SOUNDCRAFT, YAMAHA, DIGICO…

Les retours sont gérées depuis la face.

Prévenir en cas de régie retours.

Un technicien du lieu sera présent sur place pour accueillir le technicien son.


Techniciens Son: 


Etienne FAGUET +33 6 88 01 85 65 / etiennefaguet@gmail.com 

ou

Pierre SIMON +33 6 32 26 88 62 / marcuslopezcontact@gmail.com


Merci de prévoir:


-2 Circuits retours séparés ( AUX1 et AUX2 ) sur 4 wedges. 


-4 Effets minimum disponibles en FOH (1 VB PLATE 2SEC, 1 VB HALL 5SEC, 1 DLY STEREO, 1 
CHORUS). 

3 / PATCH & PLAN DE SCENE 

PATCH INSTR MIC STAND

1 STOMP DI 1 DIRECT TO PATCH

2 VIOLIN BASS DI 2 DIRECT TO PATCH

3 VIOLIN L DI 3 DIRECT TO PATCH

4 VIOLIN R DI 4 DIRECT TO PATCH

5 LOOP L DI 5 DIRECT TO PATCH

6 LOOP R DI 6 DIRECT TO PATCH

7 LOOP BASS DI 7 DIRECT TO PATCH

8 GT STAT KM184 / SM81 PP

9 GT DYN 609 / SM57 PP

10 BV’S  CHLOE BETA57 GP

11 LEAD GABRIEL SM58 GP
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Nous fournissons les 7 DI nécessaires (Passives!). 

Nous avons besoin d’un flycase tapsé (HAUTEUR env 80cm) pour l’ampli guitare.  

Nous avons besoin d’un pied de micro supplémentaire pour l’ampli violon.  

4 / RIDER ACCEUIL 


Nous vous remercions de lire attentivement ce rider garantissant le confort de 
l’équipe et la réussite du spectacle. Nous vous rappelons que ce rider fait partie 

intégrante du contrat  
Merci de respecter au plus près ce rider et la fiche technique et de nous prévenir en 

cas d’empêchement, même partiel. 

Bonjour ! 

GRANDE est heureu.x.se de vous présenter les conditions optimales de son confort pour le 
plus grand bonheur de tou.te.s. 



Nous avons conscience des différences de possibilité en fonction des lieux, alors on fera pas 
la gueule si tout n'est pas réuni, mais hey, ça coûte rien de demander, comme on dit. 

• QUI NOUS SOMMES 

Afin de rendre le moment agréable pour tous, merci de bien respecter notre identité. ça coûte 
rien et ça fait du bien. Nous sommes Gabriel et Chloé. Nous sommes donc un garçon (Gabriel) 
et une fille (Chloé), c'est aussi simple que ça. Merci de bien communiquer cela avec l'équipe 
en place afin d'éviter les erreurs malvenues. (on évitera les "salut les filles" par exemple) 

• Équipe 

L’équipe se compose de 3 personnes. 
2 Musiciens

1 Technicien  (Son) 

Chant Guitare / Gabriel Debray

Violons Choeurs / Chloé Bourreux	 

Son / Etienne FAGUET +33 6 88 01 85 65 / etiennefaguet@gmail.com 

ou

Pierre SIMON +33 6 32 26 88 62 / marcuslopezcontact@gmail.com


• Transport 

L’équipe se déplace en voiture ou en train.

Merci de prévoir un parking sécurisé et surveillé sur le lieu du concert.

Si déplacement en train, merci de mettre à disposition un runner. 

Prévoir un accès proche de la scène pour le déchargement.

Les conditions d’accueil peuvent être discutées uniquement avec la production. Merci de 
nous contacter rapidement le cas échéant. 


• Horaires balances / Concert 

Le système son et la lumière seront installés et testés avant l’arrivée du groupe. 

Merci de prévoir:


- 30 MIN UNLOAD

- 1H DE BALANCES (minimum) 
- 30 MIN DE CHANGEMENT DE PLATEAU (Si plusieurs artistes). 
- 30 MIN LOAD


L’horaire et la durée du concert sont contractuels, aucun changement d’heure, de durée 
ou d’ordre de passage ne sera accepté sans demande préalable à la production.


Merci de faire en sorte que les horaires de balances et de concerts soient respectées.
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• Accueil de l’équipe  

Afin de mettre tous nos shakras dans l'alignement nécessaire à la création de la magie, 
nous préférons avoir une loge dés notre arrivée où il sera mis à disposition : 


-1 loge dédiée : chauffée / climatisée fermant à clé pouvant accueillir 3 personnes, 
équipée de : 
Tables, chaises, fauteuils, canapés, miroirs, une table + fer à repasser, un portant avec 
cintres,1 réfrigérateur et des toilettes. 


3 petites serviettes éponges NOIRES pour la scène. 3 draps de bain et gel douche pour 
les douches. 


Un accès Wifi devra être accessible dans la loge. 

• Catering  

Dès l’arrivée du groupe, merci de prévoir en loge :


- Café, thé, miel, gingembre, citron.

- Ice tea

-  Bonbonne 5L eau minérale + gourdes.

- 12 Bouteilles de Bière 33cl. 

- 1 Bouteille de vin rouge (productions locales appréciées)

- 1 assortiment de fruits frais + snacks sucrés / salés. 


• Repas  

L’horaires des repas sera à définir avec le régisseur suivant l’heure du concert.

Nous devons pouvoir disposer de souplesse dans les horaires de repas, un « catering » 
permanent sera le bienvenu.


Si le get in est avant 14h00

3 déjeuners repas (froid ok) complet et équilibré sur place.


Diner :  

5 repas chauds complets et équilibrés sur place 2h minimum avant le début du concert.

Prévoir la possibilité de diner après le concert en fonction des horaires. 


• Hébergement  

Afin de pouvoir reprendre des forces, si le concert se situe loin de nos pénates, nous 
serons heureux de pouvoir dormir par chez vous. 
Prévoir un hébergement pour 3 personnes ( 3 singles - Hôtel 2** minimum) au plus proche 
du lieu de concert. 

Merci de prévoir un parking surveillé et sécurisé à l’hotel. 



• Pass/Invitations  

Afin de pouvoir sentir sur nous le regard tendre de nos proches ou de professionnels à 
séduire, nous aimerions 10 invitations. 
L’organisateur pourra remettre les pass all access en mains propres au technicien son (et 
seulement à ce dernier) dès son arrivée. 

• Merchandising 

Afin de mettre un peu de beurre dans les épinards, nous avons de jolis objets à vendre à 
prix libre : CDs, affiches et casquettes. Si vous avez une table où on peut les exposer, 
avec deux chaises derrière pour qu'on puisse s'y asseoir, ce serait parfait. 

• Communication/Captation/Medias : 

 
Merci de sensibiliser votre chargé de communication aux points suivants : Toute 
captation, photo ou video pendant les balances est proscrite. 

Tout enregistrement sonore ou captation image sur le lieu du concert ou dans les 
loges, ainsi que toute Interview doivent être soumis à l’accord préalable du 
producteur discographique ou de l’artiste. 

Faites votre demande à la production qui transmettra à qui de droit. 

Toutes les demandes promotionnelles doivent être validées par la production ou 
l’artiste. 

Merci de transmettre vos demandes à la production. 

• Urgence et sécurité 

L’organisateur fournira à sa charge le personnel de sécurité nécessaire au bon 
déroulement du concert et à la sûreté du véhicule, des loges, du backline, du groupe et 
de ses effets personnels. 


Fait à : 
Le : 
Le Producteur : L’organisateur : 


