
FICHE TECHNIQUE & RIDER

CONTACTS
PREPA REGIE : Damien ROUX - 04 96 17 57 26 - damien.limitrophe@gmail.com
LUMIERE - VIDEO : Dan AZZOPARDI - 06 63 58 43 55 - dany.azzopardi@gmail.com 

EQUIPE - 2 personnes
1 musicien ( Simon Henner )
1 régisseur lumière et vidéo ( Dan AZZOPARDI )

TRANSPORTS
Sauf consigne contraire, le groupe se déplace en train, merci de prévoir les transports locaux 
gare>salle>hotel. Et salle>hôtel>gare.
Un hôtel en centre ville et à proximité de la gare sera apprécié.
Prévoir un grand véhicule, car nous avons 2 gros fly cases + valises.

LOGE - CATERING
Une loge pour 2 personnes, avec tout ce qui peut vous paraitre agréable pour la rendre 
confortable et conviviale, canapés, fauteuils, éclairage, etc...
Merci de veiller à ce que cette loge puisse fermer à clé pour stocker en sécurité les instruments 
et affaires personnelles.

. 6 petites bouteilles d’eau

. 1 Bouteille de Coca

. 1 Bouteille de jus de fruit

. 1 bouteille de Whisky Jack Daniel's

. 6 bières

. Assortiments de fruits, gâteaux, fromages, charcuteries et pains pour 2 personnes. 

. 1 serviette de douche et 1 serviette pour la scène.

REPAS
2 repas complets. (Si possible, au moins 2 heures avant le show, sinon après le show). 
Par repas, on entend entrée, choix de plats (viande, volaille et poisson), fromage, dessert et vin.

HOTEL

Le promoteur s’engage a fournir un hôtel de bonne qualité, au minimum 2** avec accès wifi.

Rooming list : 2 single. 
 



FICHE TECHNIQUE SON
.

1

L/R FOH

D.I

2 D.I

3

L/R Booth Monitor

D.I

4 D.I

BACKLINE - A fournir
RISER 2X2 à 20 cm de hauteur avec jupe noire
2 Retours au sol de chaque coté du praticable
SM58 sur grand pied avec perche
2 points d'alimentation sur le praticable
4 DI identiques



FICHE TECHNIQUE VIDEO

Nous venons avec :

- 2 PAR LED
- 2 Ecrans 200x200cm
- 1 Ecran central 100x200cm
- 2 Vidéo-projecteurs

Pour le bon fonctionnement de notre système nous avons besoin de :

- 3,80m de profondeur de scène minimum
- 5m de largeur de scène minimum
- 6 Gueuses ( indispensable en extérieur ! ) 

Installation / Timing / changement de plateau

Nous avons besoin de :

- 30 minutes minimum ( hors scène ) pour monter les écrans ( nous pouvons le faire pendant 
les balances d'un autre groupe )

- 1 heure pour l'installation / réglage vidéo / encodage lumière / balances

SHOW

Nous avons besoin de 20 minutes de changement de plateau minimum.
( replacer les écrans, vidéo-projecteurs et lumière sur scène )



Console auto demandée : Grand-MA v2. 
Je viens avec un show sur clé USB, merci de préparer le patch sur papier.

Tous les circuits de Trad doivent être en solo.
Une face générale ainsi qu’un éclairage public est demandé.

Un brouillard homogène est demandé pendant le show ainsi que pendant l’encodage.
Le pont de contre doit être 1m plus bas que le pont médian ( si possible ).

Le PC 2kw doit être sur pied de 2m et équipé de volets.

En cas de problèmes ou de questions, n’hésitez pas à m’appeler ou m’envoyer un mail.

Light Design par Dan AZZOPARDI 
+33 (0)6 63 58 43 55 - dany.azzopardi@gmail.com version Septembre 2016

Symbol Name

Alpha Spot HPE 700

MAC Aura ( Extended )

Atomic 3000

Découpe

PAR CP62 sur pied micro

PC 2kw sur pied 2m



Light Design par Dan AZZOPARDI 
+33 (0)6 63 58 43 55 - dany.azzopardi@gmail.com version Septembre 2016

Nous venons avec : 
- 2 PARLED
- 2 Vidéo projecteurs
- 3 Ecrans

A fournir :
- 2 Câble DMX 5m ( pour brancher nos 2 PARLED gérés depuis la scène )
- 2 points d’alimentation ( 1 pour PARLED - 1 pour VP )

Symbol Name

Alpha Spot HPE 700

MAC Aura ( Extended )

Atomic 3000

Découpe

PAR CP62 sur pied micro

PC 2kw sur pied 2m


