
YEAST 

RIDER 2018 

Nous vous remercions d’accueillir prochainement YEAST. Vous trouverez dans ce document 
toutes les informations nécessaires au bon déroulement de leur venue chez vous. Avant 
toute chose, sachez que nous sommes conscients des difficultés que vous pourriez 
rencontrer pour répondre à l’ensemble des demandes évoquées, aussi n’hésitez pas à vous 
rapprocher de nous pour quoi que ce soit. Merci cependant de garder en tête que tout ce qui 
est indiqué sur ce rider est le gage d’un spectacle de qualité. 
 
Le staff de YEAST peut compter 5 à 8 personnes : 
 
Groupe (4 personnes) 
Léo BARBENÈS – Chant / Guitare 
Arthur WILAIN – Chœur / Guitare / Percussions 
Judicaël ECHALIER – Chœur / Basse / Percussions  
Cyril GELLY – Chœur / Batterie 
 
Management / Booking (1 personne) 
Maxime THEVENON 
+33(0)6.59.28.19.98 
maxime@agencemetronome.com 
 
Presse (1 personne) 
Elsa MONTABRUN 
+33(0)6.12.63.35.18 
elsa@agencemetronome.com 
 
Ingénieur son / Régisseur (1 personne)       
Nicolas ROULET        
+33(0)6.22.75.62.41         
contactnicolasroulet@gmail.com   
     
Ingénieur son / Régisseur (1 personne)  
Jordan CLERMIDI 
+33(0)6.17.83.27.54 
jordan.clermidi@gmail.com   
 
Ingénieur lumière (1 personne) 
Jérémie BLACHER    
+33(0)6.83.41.03.97 
jeremie.blacher@gmail.com 
 
Possibilité de présence de personnes supplémentaires dans le staff (photographe, vidéaste, 
conducteur, merchandising...) 
Bien sûr, le nombre de personnes présentes au total vous sera communiqué à 
l’avance. 
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SPÉCIFICATIONS DIVERSES 

IMPORTANT : Une fiche technique présentant les conditions techniques de la structure 
d’accueil ainsi qu’une feuille de route comprenant les coordonnées de la salle avec un 
planning précis du déroulement de la journée du spectacle (heure d’arrivée, heure de 
balances, heure du repas, heure du concert) sera nécessaire au moins 2 semaines à 
l’avance. 
 
Accès : prévoir un emplacement le plus près possible du plateau, ainsi qu’une place parking 
pour Van 9 places et de l’aide du personnel pour les chargements/déchargements du 
backline. 
 
Sécurité : L’organisateur s’engage à employer le personnel de sécurité nécessaire au bon 
déroulement du concert et disposer des barrières de sécurité autour des régies son et 
lumière et devant la scène. Merci également d’assurer la surveillance comme il se doit des 
espaces réservés aux artistes. 
 
Merchandising : Merci de prévoir une table suffisamment éclairée pour notre merchandising 
qui sera installée en amont du concert. 
 
Backstage : Merci d’accueillir le staff avec une loge comprenant un minimum de confort : 
fauteuils, chaises et/ou canapé pour 5 à 8 personnes selon le staff, un lavabo, une table, un 
portant avec des cintres, des prises de courant électrique 220V, une poubelle et des 
cendriers si celle-ci est fumeur. Cette loge doit pouvoir se fermer à clé. Les clés seront 
remises au régisseur du groupe dès son arrivée et seront rendues lors du départ du groupe. 
 
Catering : 
- 12 bouteilles de 50cl d’eau plate en loges et 6 bouteilles de 50cl d’eau plate sur scène 
- 4 petites serviettes propres pour la scène 
- Café, thé, fruits frais et secs, gâteaux secs, barres chocolatées 
- 24 bières de 25cl ou plus 
- Sodas (Coca, IceTea, Red Bull...) 
- 1 bouteille de pastis (Henri Bardouin) ou 1 bouteille de gin / rhum / whisky 
- Salade de pâtes, assortiment de crudités, charcuteries et fromages sont les bienvenus ! 

Repas : 
- 5 à 9 repas selon l’importance du staff : entrée, plat, dessert, vin, eau et café (spécialités 

locales appréciées !) 

- 1 repas végétarien (musicien) 
- 1 repas sans matières grasses (technicien - CF page 7) 
- OU 15€ par personne afin de pouvoir aller se restaurer par nos propres moyens à 

proximité du lieu du spectacle 
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ATTENTION : 1 personne (JORDAN CLERMIDI) est intolérante à toute trace de 

matières grasses ! Prévoir un repas sans huile, ni beurre, ni viande  
(légumes cuits à l'eau/vapeur, riz à l’eau…). 

NE PAS TENIR CET ENGAGEMENT PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES MORTELLES 
DONT VOUS SERIEZ SEULS RESPONSABLES 

Pour plus d’information veuillez contacter la personne intéressée : 
Jordan CLERMIDI - 06 17 83 27 54 

 
Badges et invitations : l’organisateur devra fournir au régisseur dès l’arrivée du groupe le 
nombre de badges artistes correspondant au nombre de personnes prévues dans le staff 
ainsi que 10 invitations au minimum (professionnels, famille...) 
 
Paiement : un chèque de la totalité du montant de la représentation convenu à l’avance 
devra être remis le soir même du concert au régisseur ou manager afin d’éviter tout 
malentendu ou attente prolongée de versement. 

Défraiement : dans l’exception d’une non-rémunération convenue à l’avance (concours, 
tremplins ou manifestations caritatives), l’organisateur s’engage à prendre en charge le 
défraiement minimum (transport, location éventuelle du matériel de scène, cachet des 
techniciens), variable selon la distance parcourue et l’importance de l’événement (le montant 
sera négocié à l’avance).  

Hébergement (si nécessaire) : deux solutions sont envisageables et doivent être 
convenues à l’avance.  

- L’hôtel à la charge de l’organisateur, pour 5 à 9 personnes, à une distance raisonnable 
(15 minutes maximum) du lieu du concert avec petit déjeuner compris. La réservation 
doit être faite par les organisateurs. Merci de prévoir un plan d’accès à l’hôtel depuis le 
lieu du concert. Une place de parking sûre doit être à proximité 

- L’hébergement chez l’habitant est bien entendu accepté, mais seulement dans des 
conditions correctes et à une distance raisonnable du lieu du concert (15 minutes 
maximum), dans une pièce chauffée, propre et calme avec des lits ou des matelas pour 5 
à 9 personnes et une salle de bain. Un petit déjeuner sera le bienvenu. Une place de 
parking sûre doit être à proximité si l’artiste se déplace avec un véhicule à sa charge. 
 

Sachez que nous sommes ouverts à toutes propositions alternatives aux termes cités 
dans ce présent contrat, mais que nous désirons en être avertis au préalable, le plus 
tôt possible, afin de nous organiser en conséquence et que l’ensemble de 
l’événement puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. 
 
 

YEAST 
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