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                                       Merci pour votre accueil !

RIDER

L'équipe se compose de 3 personnes Musiciens

− Bam Hatson : guitare, chant, MPC

− Nicolas Casanova : cor

− Romain Lopes : guitare électrique, basse

Nous arrivons en voiture. Merci de prévoir un emplacement sécurisé et dégagé sur lequel
garer le véhicule à proximité du lieu de spectacle pour décharger,  et  un second au lieu
d'hébergement.

Prévoir sur place, au minimum :
• une loge : table, sièges, miroir, porte vêtements et toilettes à proximité.
• un léger catering pour l'équipe entre l'arrivée et le moment du concert (produits frais

et bio de préférence, gâteaux, fruits,… ; thé, café, jus de fruits… pas de soda)
• des petites bouteilles d'eau, pour la scène et la régie.
• un espace dans la salle pour l'installation du merchandising et la vente des CDs.

Le repas se déroule si possible en votre compagnie, et doit être terminé 45min avant le
début du concert. Merci de prévoir 1 repas végétarien.

N'hésitez pas à nous surprendre avec des plats locaux.

En cas  d'hébergement,  nous  préférons  être  accueillis  chez  l'habitant,  à  défaut  à  l'hôtel.
Merci de prévoir un petit déjeuner avant notre départ le lendemain.

Nous contacter pour plus de détails.
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FICHE TECHNIQUE
temps d'installation : 30min // balances : 45min minimum.
  

Voie Instrument Sur scène Micro
[1] MPC4000 (Left) Bam direct
[2] MPC4000 (Right) Bam direct
[3] Guitare nylon Bam DI (fournie)
[4] Looper Bam DI (fournie)
[5] Multi effets guitare / basse L Romain direct
[6] Multi effets guitare / basse R Romain direct
[7] Cor Nicolas direct (PréAmp + Mic fournis)
[8] Chant lead Bam Neumann KMS105 (fourni)

Retours sur scène
1 Retour de scène Centre 2 wedges
2 Retour de scène Jardin 1 wedge
3 Retour Cour 1 wedge

Console 12 voies / 2 circuits auxiliaires indépendants minimum

Prises de courant (220V) : 2 prises à Jardin, 2 à Cour et 3 au Centre proche chant.

Merci de fournir un siège haut, type siège de bar, pour Nicolas Casanova.
Merci de fournir une table carré ou caisse pour la MPC.

Nous n'avons ni technicien son, ni technicien lumière qui nous accompagne, et faisons 
confiance au professionnalisme des techniciens présents sur place.
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PLAN DE SCENE
surface minimum : 3 mètres de profondeur X 5 mètres de long 
*Les numéros entre crochets correspondent aux tranches sur fiche technique et sur table.
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