
c/o$Roy$Music
22$rue$Vicq$d’Azir$75010$Paris
Booking$:$Pauline$Merlot

$06$64$82$02$40$/$$01$76$21$90$34

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour 06/04/2014

CONTRAT N° : 
VILLE / PAYS : 
DATE : 

Cette fiche technique est complémentaire du contrat. Elle devra par conséquent être retournée 
signée avec celui-ci. L'organisateur s'engage à respecter tous les termes et à n'y apporter aucune 
modification sans l'accord préalable écrit du management.

Vous allez accueillir une équipe de 4 à 6 personnes : 
    o 3 Musiciens : 

Jerôme Amandi (Voix / guitare) 
Gautier Vexlard (batterie / SPD / voix)
Thomas Pirot (guitare / SPD / voix)
o 1 ingénieur du son / régisseur : Sébastien TETI - +33 6 87 92 69 42 - sebteti@gmail.com
o 1 régisseur lumière : Hugo Genetier - +33 6 75 50 91 74 - genetier.hugo@me.com
o 1 Booker : Pauline Merlot - +33 6.64.82.02.40 - pauline.merlot@bobunproduction.com
  Clarisse Bouloc - 01 76 21 90 34 - contact@bobunproduction.com

Pour tout problème relatif à la fiche technique, n’hésitez pas à nous contacter.
 Sébastien : +33 6 87 92 69 42  -  Clarisse Bouloc : +33 1 76 21 90 34

Signé$à$Paris,$ $ $ $ $ $ Signé$à$……………,
Le$……/……./…….$ $ $ $ $ Le……./....../……..
Signature$du$Producteur$$ $ $ $ Signature$de$l’Organisateur
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1 - ACCES / PERSONNEL

L’Organisateur sera prévenu des horaires d’arrivée de l’équipe et de leur moyen de transport 
(minibus, train, avion) plusieurs semaines avant la date du concert, et se chargera de l’accueil du 
groupe à son arrivée ; il  assurera si nécessaire les transports entre l’aéroport, la gare, le lieu du 
concert, l’hôtel et le restaurant.
L’organisateur fournira les plans d’accès à la salle.

2 - HEBERGEMENT

Hôtel : l'organisateur prendra à sa charge l'hébergement de l'Artiste de 4 à 6 chambres single ou 2 
twins et 2 single (se référer au contrat) ainsi que le petit déjeuner (buffet) dans un hôtel référencé 
minimum 2 étoiles à proximité de la salle, avec salle de bain ou douche, toilettes, télévision couleur, 
téléphone à accès direct et WI-FI dans la chambre, et parking fermé. Les petits-déjeuners seront 
servis jusqu’à 11h.

3 - LES LOGES

L'organisateur s'engage à assurer la sécurité de l'Artiste, de son matériel  et du public. Il  tient à la 
disposition du groupe 1  loge pour 4 à 6 personnes. Elle devra être chauffée et isolée du bruit de la 
salle de concert, équipée de miroirs, chaises, canapés, tables, cendriers, poubelles, 
réfrigérateur et alimentation électrique en nombre suffisant pour 4 à 6 personnes. Un accès 
Internet sera également mis à disposition (prévoir codes WI-FI).
L’accès aux loges sera interdit à toute personne étrangère au groupe et elles pourront être fermées à 
clef ; ces clés seront remises au régisseur du groupe. Des WC, lavabos et douches seront situés 
dans les loges ou à proximité ainsi que des serviettes de bains et du gel douche.

Merci de prévoir pour la scène des serviettes et des petites bouteilles d’eau en nombre 
suffisant.

4 - CATERING - REPAS

Les articles énumérés ci-dessous devront être à disposition de l’équipe de TALISCO dès son arrivée, 
stockés au frais et/ou disposes sur le buffet dans l’espace hospitalité et présents de manière pratique.

1 BUFFET FROID POUR 4 À 6 PERSONNES COMPRENANT:
-produits locaux et d’usage et surtout de bon gout.

-fruits frais, pain frais, fromages, crudités, poulet froid, charcuterie, salades fraîches. 

Boissons chaudes:
-café, thé avec sucre, lait, miel, citron dès l’arrivée du groupe.

Boissons fraîches:
-3 grandes bouteilles d’eau minérale.
-1 bouteille de Coca-Cola.
-1 litre de jus de pomme.
-1 litre de jus de raisin.
-1 litre de jus d’orange.
-16 canettes de bière.
-1 bouteille de vin rouge de qualité.
-1 bouteille de whisky (Balantines ou Jack Daniels).
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DINER:
L’organisateur s’engage à fournir 4 à 6 repas chauds et complets.
Le diner comprendra 1 entrée, 1 plat chaud, 1 dessert, vin de qualité et café.
L’horaire du repas sera défini le jour du concert, en concertation avec le tour manager en fonction de 
l’horaire de la représentation.

5 - FICHES TECHNIQUES BACKLINE ET SON

Les fiches techniques son et backline font partie intégrante du présent contrat et sont chacune une 
clause d’annulation en cas de non-respect. L’organisateur fournira à ses frais tout le matériel  décrit 
dans la fiche technique. Ce matériel sera monté et en place prêt à être utilisé à l’arrivée de l’Artiste, 
de même que le backline.
Le temps d’installation du groupe est de 30min, et le temps de soundcheck sera de 1h30 minimum.
L’organisateur s’engage par retour de courrier, mail ou fax, à faire parvenir ses fiches techniques son, 
lumière et lieux.  

6 - MERCHANDISING

L'organisateur accepte de fournir sans frais pour le Producteur un emplacement pour la vente de CD, 
T-shirts... L'emplacement et la dimension de cet emplacement seront appropriés à la circulation du 
public et le stand sera équipé de tables et de chaises. Cet endroit devra être éclairé en permanence.

7 - ELECTRICITE

L'organisateur doit s'assurer du bon état de l'installation électrique. Il  devra fournir les rallonges et 
prises multiples nécessaires au backline et aux régies. Bien s'assurer que l'installation électrique de 
la salle soit triphasée, bien adaptée aux besoins du matériel  utilisé. Il  est indispensable que la lumière 
et le son soient sur phases séparées. Balances et concert ne pourront avoir lieu qu'après constatation 
du bon fonctionnement du système électrique et du respect des normes de sécurité. De plus, un 
électricien qualifié connaissant la salle devra être présent dès l'arrivée du matériel afin d'effectuer une 
permanence pendant le montage, la balance technique, le concert et jusqu'à la fin du démontage.

8 - LA SECURITE

La sécurité du spectacle sera assurée par un SERVICE D’ORDRE PROFESSIONNEL DISCRET 
ET EFFICACE, connaissant le public et ses habitudes. À la requête expresse de l'Artiste, 
l'Organisateur s'engage à veiller à ce que les membres de son service d'ordre réservent le meilleur 
accueil  au public et n'usent de la force qu'en cas de danger envers les spectateurs, le personnel du 
spectacle lui même ou l'Artiste.
L'artiste se réserve le droit d'interrompre ou d'annuler une représentation s'il  est témoin d'une 
agression injustifiée de la part d'un membre du service d'ordre. Le Service d’Ordre réservera 
exclusivement tout accès en backstage, scène, loges au personnel autorisé (techniciens, 
organisateurs, artistes).
L’accès aux véhicules ou au bus de l’Artiste sera préservé à tout moment au cours de la journée et la 
soirée.

9 - DIVERS

Durant les balances, l’accès à la salle sera interdit à toute personne étrangère au groupe et à 
l'organisation. L'ouverture des portes, l'extinction et le rallumage des lumières de la salle se feront 
avec l'accord du régisseur. 
L’installation scénique sera conforme aux normes de sécurité en vigueur.
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Fiche technique + Rider
Mise à jour 06/04/2014

Plan de Scène TALISCO : 

     Chaque musicien a besoin d’alimentation électrique à son poste.
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Patch list TALISCO : 

Patch Instrument Mic / DI Insert Mic 
Stand

1 Kick Out Shure Beta 52 / Audix D6 Gate / Comp Small

2 TRIG Kick DI Radial J48 - -

3 Sn Top Shure Beta 56 / Shure SM57 Comp Small

4 Sn Bot Shure SM57 Gate / Comp Small

5 TRIG Sn DI Radial J48 - -

6 HH AKG c451 - Small

7 Tom LO Audix D4 / Sennheiser e904 Gate / Comp -

8 Tom HI Audix D4 / Sennheiser e904 Gate / Comp -

9 OH L AKG C414 - Tall

10 OH L AKG C414 - Tall

11 SPD Drums L DI Radial J48
Comp stéréo

-

12 SPD Drums R DI Radial J48
Comp stéréo

-

13 SPD Thomas L DI Radial J48
Comp stéréo

-

14 SPD Thomas R DI Radial J48
Comp stéréo

-

15 Tom THOMAS Audix D4 / Sennheiser e904 Gate / Comp -

16 GTR LEAD Sennheiser e906 Comp Small

17 GTR Thomas Sennheiser e906 Comp Small

18 Vx DRUMS Shure Beta 56 Comp Tall

19 Vx LEAD Sennheiser e935/Shure beta57 Comp Tall

20 Vx Thomas Shure Beta 57 Comp Tall

21 FX TC Helicon 
Voicelive 2

Pédale d’effet Voix branchée 
en régie --

22
FX TC Helicon 
Voicelive 2

Pédale d’effet Voix branchée 
en régie --
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RIDER TECHNIQUE TALISCO : 

Afin que tout le monde passe une bonne journée et gagne du temps, lisez bien 
ce qui  suit et communiquez-nous par avance toute objection, question ou 
impossibilité relative à nos demandes.

L’EQUIPE :
Vous allez accueillir une équipe de 5 personnes :
- Jérôme (Chant Lead, guitare)
- Thomas (Chant, guitare, SPD, Clavier)
- Gautier (Batterie, Chant, SPD)
- Sébastien (ingénieur du son / tour manager) 
- Hugo (régisseur lumière)

BESOINS :
Nous avons besoin pour assister cette équipe du personnel local :
-1 représentant de l’organisation / régisseur
-1 technicien son à la régie face pour accueillir l’ingénieur du son du groupe
-1 technicien son  retour + 1 technicien plateau
-1 technicien lumière pour accueillir le régisseur lumière du groupe

Le temps d’installation du groupe est de 30min, et le soundcheck nécessite 1h30.
Dans tous les cas si vous avez le moindre doute en ce qui concerne une 
location de matériel, vous êtes priés de contacter Sébastien TETI l’ingénieur 
du son du groupe et Hugo Genetier le régisseur lumière pour en discuter avec 
eux.

CORRESPONDANCE / CONTACTS :
Votre contact (email et téléphone) est Sébastien TETI. Merci de lui envoyer toutes 
les infos dès que possible : planning, road book, cartes etc... et de mettre Pauline 
Merlot et Clarisse Bouloc en copie.

 Ingénieur du son / Tour 
Manager : 
 Sébastien TETI

  +33 6 87 92 69 42 / sebteti@gmail.com

Régisseur lumière :
Hugo Genetier +33 6 75 50 91 74 / genetier.hugo@me.com

 Tour / Booking : 
 Pauline Merlot
 Clarisse Bouloc

 +33 6 64 82 02 40 / pauline.merlot@bobunproduction.com
 +33 1 76 21 90 34 / contact@bobunproduction.com

 Chef de projet : 
 Stéphane Merlin  +33 6 72 96 05 39 / stephanemerlinparis@gmail.com
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Conditions techniques à fournir : 

Le système de diffusion sonore devra être adapté à la salle ou à l’espace extérieur à 
sonoriser. Il devra être installé et calé avant l’arrivée de l’ingénieur du son et des 
musiciens. Il en va de même pour le système de son des retours de scène. 

Régie Face :
Console numérique ou analogique comportant au minimum 32 entrées et 6 départs 
auxiliaires post fader. (Si les  retours de scènes se gèrent depuis la régie face, prévoir 
3  départ d’Aux supplémentaires pré-fader, avec 1 égaliseur graphique 31 bandes en 
insert sur chacun d’eux...)
Si le système de sonorisation et/ou la console de mixage doivent être loués, merci 
de contacter l’ingénieur du son Sébastien pour discuter du choix des références.
La console de mixage devra se situer face à la scène, centrée dans l’image 
stéréophonique par rapport au système de sonorisation, au niveau du public.

Egaliseur Graphique 31 bandes 2 canaux, en insert sur la sortie master de la 
console (prévoir 3 supplémentaires pour les retours de scène si depuis la face) : 
Klark Teknik, BSS.

Effets : 
3 reverb : 
- Lexicon (PCM)
- TC Electronic (6000, M4000, M3000, M-ONeXL...)
- Yamaha (SPX)
1 delay avec fonction tap tempo (TC electronic D-Two...)

Traitement dynamique : 
-19 compresseurs (Distressor, DBX 160X, Drawmer, BSS) et 5 gates (Drawmer..)

L’ingénieur du son du groupe vient avec un rack de périphériques d’insert et 
d’effets, qui devra pouvoir être câblé sur la console avant le début du 
soundcheck. Merci de prévoir en régie FOH : 

- 1 arrivée analogique pour la voix lead (channel strip dans le rack)
- 3 départs Aux mono de la console vers le rack
- 3 retours d’effets stéréo du rack vers la console
- Une sortie stéréo pour brancher un compresseur de bus «batterie» ou en 

insert sur le bus.
- une sortie stéréo du mix master pour l’enregistrement externe de la sortie 

de console.

Régie retour : 
la console retour doit pouvoir fournir au moins 3 mix de retours de scènes (cf plan 
de scène)  avec 2 enceintes par musiciens. Un égaliseur graphique 31 bandes de 
qualité devra être câblé sur chacun des 3 mix de retours.
Enceintes de retours de scène souhaités : Martin Audio (LE1500, LE1200), D&B 
(Max15, Max12), L-Acoustic (115, 112).
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Backline TALISCO : 

Si location de backline il doit y avoir, merci de suivre la liste ci-dessous et de revenir 
vers Sébastien TETI par mail avec votre proposition : 

Gautier (Batterie) : 

Batterie de marque DW ou Ludwig :
1 Grosse caisse 24" 
1 Tom basse 16"
1 Tom 13" indépendant de la Grosse Caisse placé sur un pied de caisse claire
1 pédale de grosse caisse (dw 3000-5000 ou cobra)
1 pied de charleston
3 pieds de caisse claire solides. 
3 pieds de cymbales.
1 tabouret de batterie.
1 tapis.

Thomas (Guitare, clavier) : 

1 ampli guitare Fender hot rod Deluxe.
1 Tom Basse 16'x16' (type gretch, dw, yamaha) avec peau sablée (coated) (type 
Remo, Evans)
1 Cymbale crash Zyldjan Avedis 16' + Pied de cymbale.
1 Stand guitare électrique. 

Jérôme (Guitare Lead) :

1 ampli guitare Fender hot rod Deluxe.
1 stand Guitare électrique

Merci !!
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fiche technique lumière 
[RUN] tour 2014/2015 
mise à jour 01_04_2014

 CONTACT/ Hugo Genetier 
+33 (0)6 75 50 91 74 

hugo.genetier@me.com!

! !!!!!

!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!

!!!
!!!
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fiche technique lumière 
[RUN] tour 2014/2015 
mise à jour 01_04_2014

 CONTACT/ Hugo Genetier 
+33 (0)6 75 50 91 74 

hugo.genetier@me.com!!!! !!!

!!! !!!! !!!!!!!!!

!!!

backdrop (M1) 7m x 2m / visuel effectif 6m x 1m30

P0_FACE!
45°

P1_CONTRE 1!
h: 6,5m / 5m bord plateau

P2_CONTRE 2!
h: 5m / 7m bord plateau

P3_BACKDROP!

h: 4,5m / 7,5m bord plateau

<implantation complète> 
vue de face

h: 3,5m

h: 2m

x18 / PAR64 CP62 dont 6 sur pieds de micro

x6 / DÉCOUPE 1KW type 614s

x6 / MOLEFAY 2LAMPS

x9 / MAC 700 ou équivalent

x12 / MAC AURA ou équivalent (à confirmer)

x8 / SUNSTRIP 10ch active + Lee 201

x3 / ATOMIC 3000 mode4

PLUS :!
- 24 cellules graduées 3kw!
- 1 console « trad » Lightcommander 48/96!
- 1 console « autos » GrandMA light!
- 1 machine à brouillard Unique2!
- 6 pieds de micro droits sans perchette!
- 1 perche mobile pour l’accroche du backdrop M1!! !

CETTE FICHE TECHNIQUE EST IDÉALE ET DONC BIEN 
ÉVIDEMMENT ADAPTABLE. N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE 

CONTACT DÈS LA RÉCEPTION DE CETTE DERNIÈRE.!!
MERCI !
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