
 
 

 
 
 
 

RIDER OAI STAR 2016 
Contact : juario +336 89 89 68 35 

juario@blueline.fr 
 
Loge artistes : 
Prévoir 1 loge fermant à clef, accueillante, climatisée si nécessaire, décorée et aménagée 
avec soin pouvant accueillir 6 personnes. 
Prévoir du mobilier type sofas & canapés, 1 frigo, table basse, des chaises, miroirs, 1 portant 
(avec cintres svp), cendriers, poubelles, ... 
 
- 5 petites serviettes de toilette pour la scène 
- 12 Petites Bouteilles d’eau (pour la scène) de 33cl max  
Si possible prévoir dans ces locaux une connexion Internet Haut Débit, avec dans l’idéal un 
réseau WiFi. 
 
Catering / Restauration 
Catering : 
Nous vous demandons d’apporter la plus grande l’attention à cet accueil, car pour 
nous il conditionne de façon FONDAMENTALE le bon déroulement de la journée. 
Il sera mis à la disposition du groupe dés son arrivée, sous forme de buffet froid, et ce 
jusqu’à la sortie définitive du lieu du concert. 
Il est préférable qu’une personne soit déléguée par l’organisateur pour la gestion du buffet et 
de son réassort tout au long de la journée.
 
Attention une personne ne mange pas de pain blanc, de charcuterie et lait de vache
 
La liste de ce catering est la suivante : 
- Café & Thé chauds toute la journée, avec lait, miel, sucre, tasses et cuillères. 
- 4 grandes bouteilles d’eau minérale non gazeuse 
- 18 petites bouteilles d’eau minérale non gazeuse 
- Friandises (Nuts, Mars, bonbons Haribo etc…) 
- 15 canettes de soft drinks (avec et sans gaz : Coca, Coca Zero Orangina, Minute Maid) 
- 24 bières blondes fraîches (Leffe / Bud / Heineken / ..) 
- 3 litres de jus d’orange 100% frais 
- 1 litre Jus de pomme frais 
- 1 bouteille de sucre de canne liquide 
- 6 citrons verts et 1 citrons jaunes 
- Fruits divers : Oranges, pommes, bananes, figues, dattes 
- 2 bouteilles de très bon vin rouge A.O.C 
- salades et crudités 
- Plateau de charcuteries diverses et fromages (vache et chèvre) pour 5 personnes (pas des charcuterie sous 
vide svp) 
- Yogourts natures et aux fruits (de vachet et de chèvre)
- Pains variés (blanc & complet, céréales etc) & beurre 
- Assiettes, couverts et serviette 
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Restauration 
De même que pour le buffet d’accueil, nous insistons sur la qualité des repas que 
nous souhaitons. N'oubliez pas que la nourriture et l'accueil représente 90 % des 
ingrédient d'une  bonne soirée :) !!. 
 
Merci de prévoir donc 6 repas chauds de bonne qualité le soir (en fonction de l’heure 
d’arrivée du groupe) soit au catering local, soit dans un restaurant  proche de la salle. 
S’il s’agit d’un catering local, l’usage nous a montré que cette qualité n’engendre pas 
nécessairement de surcoût. Merci d’éviter donc de nous servir les « grands classiques » 
(taboulé, carottes râpées, salades forestières de supermarché,…) pour plutôt privilégier des 
repas « normaux », en incluant pourquoi pas les spécialités de votre région !! 
S’il s’avère que la qualité des repas proposés n’est pas satisfaisante, l’organisateur 
devra prévoir à ses frais 6 repas dans un restaurant choisi par le groupe. 
Contre indication alimentaire : aucune 
Rappel : un repas est constitué d’au minimum 2 entrées au choix, 2 plats au choix avec 
légumes variés, plateau de fromages, desserts, café & boissons (eau minérale & gazeuse / 
vin rouge et blanc de bonne qualité en quantité). 
Important : 
 
Hébergement : merci de prévoir 4 single + 1 double dans un hotel minimum ** 
 
Sanitaires 
Des sanitaires propres être prévues sur site, à l’usage exclusif des artistes 
 
Merchandising 
Merci de prévoir un emplacement bien en vue, avec table et point électrique et une grille ou 
autre moyens d’accroches pour nos tshirt svp 
 
Pass / Invitations / Promo : 
L’organisateur doit prévoir 8 Pass Tout Accès (équipe et invités éventuels) à remettre au 
régisseur dès son arrivée. 
Enfin, le régisseur du groupe remettra au régisseur d’accueil avant l’ouverture des portes 
une liste d’invitations conformément aux termes du contrat. 
 

Remarque : « Il est entendu que les techniciens salariés de Blue Line ne travaillent 
pas en hauteur. Les réglages nécessitant un travail en hauteur seront impérativement 
effectués par un technicien de la salle, ou l’un des prestataires, dûment formé et 
habilité à cette tâche. » 

Ce rider fait partie intégrante du contrat 
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FICHE	  TECHNIQUE	  SON	  2016
OAI	  STAR	  	  

	  
	  

Régie	  générale	  –	  Jean-‐Marie	  Kerinec	  –	  06	  89	  89	  69	  35	  –	  juario@blueline.fr	  
Technicien	  son	  façade	  -‐	  Philippe	  Marrau	  –	  06	  79	  66	  46	  40	  –	  philippedu134@hotmail.com	  

	  
	  

Fournir	  un	  système	  son	  adapté	  à	  la	  salle	  ou	  à	  l’espace	  extérieur.	  
De	  préférence	  un	  line	  array	  clusté	  (si	  nécessaires	  grave/sub	  en	  haut	  du	  clust),	  avec	  subs	  au	  sol	  
(installation	  «	  cardio	  »	  à	  favoriser),	  front	  fill	  .	  
	  
Consoles	  et	  périphériques	  :	  	  
Insert	  sur	  le	  Master	  L/R	  :	  Avalon	  VT	  747	  SP	  	  
	  
Numériques	  (par	  ordre	  de	  pref.)	  :	  Yamaha	  CL5,	  CL3,	  PM5D,	  M7CL,	  LS9	  /	  Digidesign	  Profile,	  
SC48	  /	  Soundcraft	  Vi	  1,	  Vi	  4,	  Vi6.	  
Si	  console	  numérique	  :	  aucun	  périphérique	  supplémentaire	  (sauf	  l’Avalon	  sur	  le	  Master)	  
	  
Analogiques	  :	  MIDAS	  Héritage,	  XL	  /	  Soundcraft	  /	  Yamaha	  	  
Si	  console	  analogique	  prévoir	  :	  	  

-‐ 4	  x	  cannaux	  de	  compresseurs	  dont	  2	  x	  DBX	  160A	  pour	  les	  voix	  leads,	  les	  2	  autres	  pour	  
les	  scratchs	  (voir	  patch	  list)	  

-‐ 1	  x	  RVB	  (ex	  :	  SPX	  990)	  
-‐ 1	  x	  Dlay	  (ex	  :	  D-‐Two	  ou	  H3000)	  +	  1	  x	  dlay	  TC	  electronics	  fournis	  (pédale	  à	  la	  console)	  
-‐ 1	  x	  EQ	  31	  bandes	  sur	  le	  Master	  

	  
Techniciens	  :	  
Le	  technicien	  son	  façade	  d’accueil	  doit	  connaître	  parfaitement	  la	  console,	  pouvoir	  contrôler	  le	  
processeur	  du	  système	  à	  tout	  moment	  et	  être	  présent	  dès	  l’arrivée	  du	  groupe,	  pendant	  les	  
balances	  et	  le	  show.	  
	  
Sauf	  avis	  contraire,	  le	  groupe	  se	  déplace	  sans	  technicien	  son	  retour.	  Dans	  le	  cas	  d’une	  régie	  
retour	  l’organisation	  doit	  faire	  appel	  à	  un	  technicien	  son	  retour,	  compétent,	  présent	  dès	  
l’arrivée	  du	  groupe,	  pendant	  les	  balances	  et	  le	  show.	  	  
	  
Retours	  :	  
Fournir,	  svp	  :	  6	  x	  wedges	  15	  pouces,	  identiques,	  équalisés	  sur	  3	  x	  AUX	  pre	  fader	  de	  la	  
console	  façade,	  si	  retours	  de	  la	  face.	  	  
Ref	  wedges	  :	  L-‐Acoustics	  115	  HiQ,	  115	  XT,	  Nexo	  PS15,	  Martin	  LE	  400,	  D&B	  MAX	  15.	  
	  
Interphonie	  :	  	  
Merci	  de	  prévoir	  minimum	  3	  postes	  intercom	  :	  	  
#1	  sur	  scène	  pour	  le	  régisseur	  plateau	  de	  l’organisation	  
#2	  à	  la	  régie	  son	  façade	  
#3	  à	  la	  régie	  lumière	  
Egalement,	  un	  système	  de	  communication	  (petites	  enceintes	  actives)	  avec	  micros	  à	  
interrupteurs,	  entre	  les	  deux	  régies	  son	  (retours	  et	  façade).	  
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PATCH	  LIST	  
OAI	  STAR	  

	  
	  

PATCH	   INSTRUMENTS	   MICROS	   PIEDS	  

1	   CARTE SON OUT 1 DI    
2	   CARTE SON OUT 2 DI    
3	   CARTE SON OUT 3 DI    
4	   CARTE SON OUT 4 DI    
5	   CARTE SON OUT 5 DI    
6	   CARTE SON OUT 6 DI    
7	   CARTE SON OUT 7 DI    
8	   CARTE SON OUT 8 DI    
9	   SCRATCH L DI    
10	   SCRATCH R DI    
11	   GT ELEC  E 906   

12	   VOIX LEAD GARI HF MAIN 1 
GRAND PIED DROIT 

BASE RONDE 
13	   VOIX LEAD DADOU HF MAIN 2 GRAND PIED PERCHE 
14	   SPARE SM 58 (xlr 20m)   

	  
DI	  :	  KLARK	  TEKNIK	  DN	  100	  ou	  BSS	  AR133	  
	  
MICROS	  HF	  :	  	  
Merci	  de	  fournir	  des	  HF	  main	  de	  très	  bonne	  qualité	  avec	  des	  piles	  OBLIGATOIREMENT	  
NEUVES	  avant	  le	  show.	  	  
Références	  :	  
SHURE	  UR4D/UR2	  capsules	  SM58	  ou	  Sennheiser	  EM3732/SKM5200	  capsules	  MD5235.	  
Avec	  2	  x	  antennes	  déportées	  (type	  «	  oreilles	  de	  Mickey	  »),	  sur	  2	  x	  grands	  pieds	  de	  micros.	  
	  
Tout	  autre	  choix	  d’équipement	  HF	  doit	  être	  discuté	  entre	  l’organisation	  et	  le	  régisseur	  son,	  
merci	  d’avance.	  
	  

BACKLINE	  	  
(à	  fournir	  par	  l’organisation	  et	  à	  valider	  avec	  le	  régisseur	  général)	  

	  
-‐ 1	  x	  platine	  vinyle	  Technics	  MK2	  (avec	  câble	  de	  masse	  d’origine)
-     1 x Rane ttm57 ou Rane sixty-two	  
-‐ 1	  x	  ampli	  guitare	  type	  VOX	  AC	  15	  ou	  Fender	  Deluxe	  
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PLAN	  DE	  SCENE	  
OAI	  STAR	  
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