
Julien Farinella 

julien@art-i.be 

+32 494 24 14 29 

 

Hospitality Rider – YEW 
 

Pour 11 personnes 
(7 musiciens + ingé son + ingé light + backliner + tour manager) 

 

 

/Contact/ 

 

Management / Régie : Julien Farinella 

julien@art-i.be 

+32(0)494 24 14 29 

 
Ingénieur Son : Olivier Jacqmin 

ojacqmin@hotmail.com 

+32 (0)494 36 96 46 

 
Lights : Clément Papin 

clementpapin@gmail.com 

+32 (0)475 25 78 75 
 

/Préliminaires/ 

 

Les informations qui  figurent  dans le présent  document  sont  destinées à faire en sorte 

que chacun puisse contribuer à la réussite du spectacle. C'est pourquoi  nous vous 

demandons de bien en lire toutes les clauses et de prendre contact avec notre 

management si l'une d'entre elles vous posait un problème. Nous nous efforcerons d'y 

remédier ensemble.  

 
/Matériel son/ 

 

Le matériel sera monté et en état de fonctionner à l'arrivée du technicien son soit au 

minimum deux heures avant l’heure du soundcheck. L’accès de la  salle au public ne 

pourra avoir lieu tant que la balance son n'est pas terminée. 

 

Durée de balance à garantir : 60 minutes 

Durée d’installation du backline sur scène à garantir : 30 minutes 

Matériel son souhaité : Voir Fiche Technique 

 

Attention, le groupe ne possède pas d’ingénieur du son retour.  

Merci de prévoir quelqu’un à ce poste. 

 
/Matériel Lumière/ 

 

Nous venons la plupart du temps avec un technicien lumière 

Matériel lights souhaité : Voir Fiche Technique Lights 

 
/Guests/ 

 

15 invités  

 
 

 

 



Julien Farinella 

julien@art-i.be 

+32 494 24 14 29 

 
/Loges/ 

 

Deux loges fermant à clé. Les clés seront remises au tour manager à l’arrivée du groupe 

Miroirs, savon, eau courante, serviettes de bain 

 
/Repas/ 

 

11 repas chauds complets et buffet froid à l’arrivée du groupe 

Attention : un membre de l’équipe est allergique aux champignons ! 

 

/Catering/ 

 

Eau, bières, soft (merci de garantir 10 tickets boisson par personne), 1 bonne bouteille 

de vin blanc et 1 bonne bouteille de vin rouge, 1 bouteille de whisky (Single Malt ou Jack 

Daniel's), 10 Nalu, fruits, chips, chocolate snack bars (lion, mars, snickers...), 

sandwiches,…  

 

N’hésitez pas à nous surprendre avec des spécialités locales ;-) 

 
/Sur Scène/ 

 

7 petites serviettes de couleur sombre 

14 petites bouteilles d’eau plate 

 

/Merchandising/ 

 
Prévoir gratuitement un emplacement stratégique dans la salle ou sur le site pour 

pouvoir vendre CDs/T-shirts 

1 table 

1 éclairage 

 
/Parking/ 

 

Prévoir un emplacement sûr (fermé, surveillé) pour un Van, une camionnette et une 

voiture. 

 
D'avance merci pour votre accueil et au plaisir de vous rencontrer ! 


