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La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat. Si un point ne 
pouvait  pas  être  respecté,  contactez-nous  au  plus  vite  pour  que  nous 
puissions trouver un arrangement.

1) Contacts

Booking, management et promotion :

CHAMOSOUND Records sàrl
Département artistique
Frédéric Favre
frederic.favre@chamosound.ch
Tél : +41(0)79 768 58 66 – Rue de Collombey 23, 1955 St-Pierre-de-Clages

Régisseur son :

Johann Vergères
johi@roystone.ch
Tél : +41(0)79 644 33 75

Attaché de presse :

Patrick Philippoz
patrick.philippoz@chamosound.ch
Tél : +41(0)78 842 17 83

2) Photos haute qualité et affiches

Des  photos  du  groupe  en  haute  qualité  à  des  fins  de  promotion  sont  à 
disposition si besoin. Merci de contacter directement notre manager Frédéric 
Favre.  Des affiches de concerts avec cartouche à remplir  sont également 
disponibles.
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Fiche technique et accueil
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3) Patch Worry Blast

No Instrument Prise de son Pied Insert

1 Kick Beta 52, D112 petit Gate, comp

2 Snare SM 57 petit Gate, comp

4 Hi hat C451, SM81 moyen -

5 Tom 1 E604, MD 421 Clip / moy Gate

6 Tom 2 E604, MD 421 Clip / moy Gate

7 Floor Tom E604, MD 421 Clip / moy Gate

8 O-H gauche KM 84, C451 grand -

9 O-H droite KM 84, C451 grand -

10 Guitare 1 SM 57 moyen -

11 Guitare 2 SM 57 moyen -

12 Basse DI Box - comp

13 Voix 1 SM 58 grand comp

14 Voix 2 SM 58 grand comp



4) Matériel de scène

– 5 retours physiques
– 4 prises de courant 220-230V minimum 
– praticable pour surélever la batterie à l’arrière
– Si possible, un tapis pour la batterie
– Des bouteilles d’eau en suffisance sur la scène et en régie, avant le 

début du concert

5) Indications pour la régie lumières

– Le groupes se déplace avec un décor d’arrière scène. Il s’agit d’un mur 
d’ampli factice qui émet de la lumière.

– Le groupe n’a pas de régisseur lumières attitré.
– Le groupe n’a pas d’exigences particulières à ce niveau, si ce n’est un 

« noir » à la fin de chaque chanson.

6) Groupe et horaires

Worry Blast est composé de 8 personnes :

– chant et guitare : Mattia Petrucci
– guitare : Allan Claret
– basse : Bastien Jacquérioz
– batterie : Lucas Collaud
– son : Johann Vergères
– manager : Frédéric Favre (présence à confirmer)
– staff : deux personnes (variables d’un concert à l’autre)

Il faut compter un temps de soundcheck d’au minimum de 30 minutes.

Prévoir  15 minutes au minimum pour  le  changement  de  plateau avant  le 
début du set du groupe Worry Blast.

Toute l’équipe (7 personnes + manager si annoncé) participe au repas chaud 
servi avant ou après le concert selon l’horaire prévu. Il n’y a ni végétarien ni 
allergie alimentaire parmi les membres.



7) Sécurité

– Un lieu sûr pour entreposer le matériel.
– La possibilité de stationner les véhicules au plus près de la scène.
– L’organisateur  est  responsable  de  tout  notre  matériel  (instruments, 

matériel  sono,  véhicules,  etc...)  tant  qu’il  se trouve sur  le  site  de la 
représentation.

8) Divers

– Le concert n’est en aucun cas interrompu.
– Worry  Blast  possède  tout  les  instruments  nécessaires  à  son  show. 

Cependant,  en  cas  de  backline  sur  place,  contactez-nous  et 
transmettez-nous  une  liste  aussi  détaillée  que  possible  du  matériel 
disponible afin d’éviter de prendre du matériel en double.

– L’organisateur  fournit  une  loge  adéquate  pour  le  groupe  dès  son 
arrivée.

– Le groupe se déplace avec au minimum 2 voitures.

9) Remarques

– La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat. Si un point 
ne pouvait  pas être  respecté,  contactez-nous au plus  vite  pour  que 
nous puissions trouver un arrangement.


