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RIDER TECHNIQUE
MAJ NOVEMBRE 2020

Ce Rider fait partie integrante du contrat. L'organisateur s'engage a respecter tous les
termes et n'y apporter aucune modification sans accord prealable. Cependant, certaines
modifications pourront etre apportees selon les specificites du lieu et de la representation.
Contactez-nous, nous trouverons ensemble une solution. 

– CONTACT

Pour toutes discussion concernant notre accueil merci de nous contacter :

Telephone : 07.88.54.29.66

Email : monadacontact@gmail.com
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– L'EQUIPE

L’equipe que vous allez accueillir est composee de 4 personnes :

Nom des 4 musiciens 

– TRANSPORT

En fonction du lieu d’accueil nous pouvons voyager en train ou en voiture. Le coût de
transport sera a prendre en charge par l'organisateur.

Dans le cas d'un voyage en train, merci de bien nous faire valider nos preferences et
horaires pour les billets de train. De meme il vous sera demande de venir nous chercher a
la gare avec un vehicule assez grand pour accueillir 4 personnes ainsi que notre backline.

– PARKING

Dans le cas ou nous venons en voiture, merci de reserver deux places de parking a
proximite de la salle, pour le dechargement et le chargement du materiel. 

– SECURITE

Des son arrivee sur le lieu du spectacle, le materiel et les effets personnels de l’artiste et
de son equipe sont places sous la responsabilite de l’organisateur. Ils devront etre stockes
dans un lieu sûr durant toute la duree du sejour. 

– MERCHANDISING

Prevoir un emplacement bien place, eclaire et avec une table d’au moins un metre recou-
verte d’un tissu propre. 

– ACCEUIL LOGES

Deux petites loges pouvant accueillir 2 personnes minimum seront appreciees. Si les loges
ne sont pas equipees de miroir merci d'en prevoir un par loge.

Le groupe appreciera avoir : 

– de quoi grignoter : fruits, gateaux, fromage...

– de quoi boire avant et apres le concert : eau, bieres, vin, soda, the, cafe, jus de
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fruit... 

Pour la scene, merci de prevoir deux petites bouteilles d’eau par personne (8).

– CATERING

Merci de prevoir un repas chaud par membre de l’equipe, de preference local et equilibre. 

Regimes specifiques si besoin

– HEBERGEMENT

En cas d’hebergement sur place, veuillez reserver une chambre confortable, chauffee et 
propre pour chacun des membres de l’equipe. 

Toute l'equipe vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à son 
accueil.
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FICHE TECHNIQUE

– EQUIPE D'ACCUEIL

Le groupe voyage sans technicien. Merci donc de prevoir au minimum un regisseur son 
façade et un regisseur lumiere qui assureront les regies pendant notre concert.

– INSTALLATION

Temps d’installation 30min

Temps de balance 1h15

– ESPACE SCENIQUE

Idealement la scene devra faire 10m*7m et sera equipee d'un fond noir. 

Un pendrillonnage a l'Italienne ou a l'Allemande sera apprecie.

– REGIE FACE

Merci de fournir un systeme de diffusion de qualite professionnelle (D&B, L-Acoustics,
Adamson...) et adapte a la salle. 

Ce systeme devra etre installe et regle a l’arrivee de l’equipe. 

Console numerique de preference: Midas PRO1 a PRO6 / Soundcraft Vi1 a Vi6/ Yamaha
CL5, CL3, M7CL  Si la reference de la console numerique ne figure pas dans cette liste,
merci de nous le signaler. 

Si Console analogique (type Midas Heritage, Yamaha PM3500...) 32 entrees monos
identiques avec PAD, 48V, EQ 4 bandes parametrique, coupe-bas... 12 AUX (8 pre, 4 post)
minimum. Merci de fournir : - 1 x EQ 2x31 bandes (type Klark Technik DN370) sur le
master - 8 canaux de compression (type DBX160A, Drawmer) - 2 reverbs (type Lexicon,
TC Electronic) 

– RETOURS

2 retours de qualite (minimum 12 pouces) sur 2 circuits egalises.

Attention : Deux de nos musiciens sont equipes d'Ear Monitor stereo. Ils sont autonomes
en materiel. Prevoir une ligne de retour stereo par praticable.

– BACKLINE

Sauf cas particuliers, nous sommes relativement autonomes en backline. Merci de bien 
valider cela lors de la preparation de la date.
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Si non mettre vos demandes (pieds de guitare et autres)

– PRATICABLES 

Conformement au plan de scene que vous trouverez plus loin dans cette fiche technique 
nous aurons besoin :

– D'un praticable de 2m*2m, H=40cm moquette en noir pour le percussionniste
– D'un praticable de 2m*2m, H=20cm ainsi que d'un praticable de 2m*1m H=1m 

pour le Guitariste/Bassiste

Tous les praticables devront etre jupes en noir.
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– PLAN IMPLANTATION
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– PATCH SON
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MONADA – PATCH SON
N°Patch Quoi Micro Stand

1 Kick Cajon B52 PP
2 Face Cajon SM57 PP
3 Congas E904 Pince/Clip
4 OH L KM184 GP
5 OH R KM184 GP
6 Basse DI -
7 Guitare DI -
8 PC L DI -
9 PC R DI -

10 Clavier 1L DI -
11 Clavier 1R DI -
12 Clavier 2L DI -
13 Clavier 2R DI -
14 Voix NADA SM58 GP
15 Stompbox DI -
16 Guitare EA DI -
17 Voix MONA SM58 GP
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– LUMIERE

N'ayant pas de technicien lumiere attitre, nous laissons libre champ en ce qui concerne le
plan de feu au regisseur qui nous accueillera.

Nous demandons tout de meme que le plan de feu soit monte a notre arrivee sans quoi le
temps d'installation sera augmente du temps de montage lumiere.

Au minimum :
– Prevoir une teinte chaude et une teinte froide sur l'ensemble du plateau (Une

option Led pour plus de couleurs est a privilegier). 
– Prevoir aussi une douche par musicien
– Prevoir une face generale pour l'ensemble du groupe.

Une note d'intention sur nos ambiances sera donnee au regisseur d’accueil des notre
arrivee.

Remarque : Tout element pouvant enrichir les ambiances lumières sera
evidement plus que bienvenu !!!
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