Les Révérends
version autonome – le matériel de sonorisation est géré par Les Révérends

Fiche Technique

(C)

mise à jour du 24/11/2014

contact : Yves Bastide 06 73 00 87 87 – yvesbastide@yahoo.fr
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat
Nature du spectacle : Concert de Rock / Rythm'n Blues festif, teinté d'humour.
Durée du Spectacle : 1 H 30
Durée de la Balance : 1 H
Les Révérends : 5 musiciens (et 1 régisseur son dans certains cas).

A la charge de l'Organisateur :
(La présence d'une personne de l'Organisation est indispensable, à l'arrivée du groupe).
Espace scénique :
Ouverture : 6 m minimum (hors matériel sono. Le cas échéant, prévoir ailes de son)
Profondeur : 4 m minimum
Fourniture électrique : 230 V - 50 Hz - protection différentielle 30 mA
Accès déchargement & parking pour 1 fourgon (et 1 voiture dans certains cas).
Espace loge, fermant à clé, avec miroir et portant.
Point d'eau & toilettes à proximité.
Eau, Café, Thé et boissons fraîches à disposition.
Sécurité, surveillance du matériel :
Prévoir un gardiennage pour le matériel des musiciens,
notamment pendant les périodes de pause ou de repas.
Eclairage de scène :
Adapté à l'espace scénique et en ordre de marche à l'arrivée du groupe.
Liberté artistique laissée au régisseur lumière du lieu d'accueil,
mais importance d'un éclairage de face.
Pas de "clignotements" !
Restauration :
Repas chauds pour 5 (ou 6) personnes le soir du concert.
Prévoir également les repas de midi si arrivée le matin pour cause de balance.
Hébergement :
Prévoir chambres d'Hôtel (avec petit déjeuner) au delà de 100 km de Montpellier,
ainsi qu'un lieu de stationnement en sécurité pour le(s) véhicule(s) et le matériel transporté.
A ………………………..

le …………………………….

signature précédée de "Bon pour accord" :

L'Organisateur (nom et cachet) :
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