
❶ TOURING  PARTY
• Le groupe est composé de  3 musiciens, 1 Ingénieur du son et 1 Ingénieur lumières.

•TRAJETS: Le groupe voyage en train, il a donc besoin d’un runner pour les trajets Gare/Hôtel/Salle.  
• HÔTEL:    Petits déjeuners inclus, et Hôtel *** 
Merci de prévoir       2 x singles + 1 x twin (si 4 personnes)                   
              1 x single   + 2 x twins (si 5 personnes)     
Merci de valider l’hôtel avec la production avant la réservation.

❷ LOGES

❸ DINER

SISKA  RIDER  2015
• Le Rider suivant est un guide afin que le concerts de SISKA soit une réussite pour tout le monde.
Contactez nous pour toutes questions (contacts page 3).

• Ce Rider fait partie intégrante du contrat de cession entre le producteur et l’acheteur.

• L’accès à la loge est reservé au groupe. Merci de prévoir une clée afin de fermer les loges.
La loge doit être équipée des éléments suivants:

- 5 grandes serviettes pour la scène
- Canapé, chaises, miroir, frigidaire, etc.
- Des prises éléctriques standard
- Les codes d’accès wifi
- Catering (eau, thé, café, miel, fruits, sandwichs, barres chocolatées, jus de fruits, etc.)
- Prévoir des petites bouteilles d’eau pour la scène.

I

Merci de prévoir le repas au moins 2 heures avant le début du show.
- 5 repas complets (entrée, plat, dessert).
Attention une des personnes est végétarienne! Le poisson est cependant accepté.

Si il n’y a pas de restaurant sur place, merci de fournir des Buy-out afin que le groupe puisse man-
ger un vrai repas. A voir avec la production.



❹ BESOINS TECHNIQUES

II

1/DIFFUSION:

- Système actif professionnel 2/3 voies + SUB (type D&B, Adamson, Meyer Sound, ...) pouvant fournir 
une pression accoustique de 105dBA SPL sans distortion.

- Si l’ouverture de scène est supèrieure à 10 mètres, prévoir des Front Fill en stéréo

- Prévenir le sonorisateur si le système son est pourvu d’un limiteur

2/ RÉGIE FOH:

- Régie numérique dans l’ordre de préfèrence: VI Soundcraft, CL Yamaha, Pro 2/6 Midas, Venue / Pro-
file Digidesign...  
Merci d’éviter Digico, Allen and health ou Innovason.

- Suivant le type de console, merci de prévoir le nécessaire (Slot) pour des inserts (Lead et master).

- Le sonorisateur arrivera le jour de la date avec une mémoire ou session console. Merci de faire le 
nécessaire pour que le fichier soit accessible le plus rapidement possible pour le sound check.

- Régie analogique professionelle 32/8/2 type Midas H1000, H3000, XL3, XL4, Soundcraft Série 5, 
MH4. (Prévoir 12 AUX minimum si les retours se font de la façade).

- Traitement: 2 voix de gate type Drawmer DS 201, 8 voix de compression type BSS DPR 402, DPR 404, 
DBX 160, Drawmer DL 241, EL8X Distressor bienvenue! Pas de Berhinger SVP!

- Effets: 2 Réverb type Lexicon PCM, TC Electronic M2000/M4000, Yamaha SPX, 1 Delay type DTwo TC 
Electronic.

Merci de prévoir un EQ 31 Bandes stéréo en cascade sur le mix (nous venons avec des inserts 
sur le master). 

Notes:

- SISKA tourne avec ses propres périphériques (EL8X en insert voix Lead + pédale d’effet RE20 BOSS).
- Nous sommes équipés d’un rack virtuel (mainstage ou multirack) avec acquisition audio via Metric 
Halo 2882 et MBP.
- Nous avons donc besoin en plus de vos effets à disposition de 3 AUX send, et 3 Stéréo Returns. Notre 
dispositif gère aussi des inserts (lead et mix). Nous sommes autonomes sur le cablage.

3/ RÉGIE MONITORS:

- Console numérique de préférence type M7CL, PM5D RH, VI, Pro 2... Sinon console analogique 24/8/2 
+ 4 EQ 31 bandes stéréo et 2 voix de compression.

- 3 weges 15’’identiques sur 2 circuits (+PFL) en actif de préférence, type 15 HiQ LAcoustics, M15 
Adamson, M2, M4, Max15 D&B. Pour de petites salles, des wedges en 12’’ peuvent suffire. 



❺ CONTACTS PRODUCTION

III

- 1 Sub Bass pour le batteur type SB18 LAcoustics, USW Meyer Sound, celui ci devra être filtré en LPF 
80 Hz.

- 2 side Fill (stéréo) type JM1P Meyer Sound, Arc LAcoustics. Hauteur minimum 1,60 mètres.

Veuillez noter que nous nous déplaçons avec un system In Ear pour la chanteuse, celui ci sera géré de la 
console face quand notre ingénieur retour n’est pas présent. 

4/ DIVERS

Merci de prévoir:
- Un micro d’ordre (talk Back) entre la régie FOH et la scène.
- Un system Intercom entre la régie FOH et la scène.
- Une ligne module XLR entre les claviers de jardin et la mixette batteur à cour.
- 1 parc micro: 1 D6 ou B52, 2 SM57, 1 Béta57, 2 C414, 1 SM58, 1 B58, 6 DI Box
- 4 petits pieds micros, 5 grands pieds micros.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, nos besoins techniques peuvent être modifiés dans la 
mesure ou nous nous concertons au moins une semaine avant la date.

5/ PRÉVOIR LA LOCATION DU BACKLINE CI-DESSOUS:
- 1 x batterie Grestsch ( 22’’ grosse caisse) si autre marque/modèle, merci de nous préciser.
- 3 x solides keyboard stands
- 1 x ampli guitare type Fender Deluxe

CONTACTS TECHNIQUE GROUPE:

RÉGIE:
Queysanne Clément - +33(0)6 83 47 94 38 - ladodoclem@gmail.com

FOH:
Sébastien Wuthrick - +33(0)6 11 17 39 77 - fid07@free.fr

FOH/MONITOR:
Hadrien Bovy - +33(0)6 81 14 55 14 - hadrienbovy@gmail.com

ANTOINE
antoine@cartelconcerts.com

+336 76 05 99 69

Guillaume
guillaume@cartelconcerts.com 

+336 08 03 36 19

Alice
prod1@cartelconcerts.com 

+336 80 40 38 03

Nawal
prod3@cartelconcerts.com 

+336 77 31 68 90



❻ STAGE  PLOT

IV


