MAT & BRILLANT by REGAL TRIP – RIDER 2019
Le présent rider fait partie intégrante du contrat de cession. Il doit impérativement être retourné, signé et paraphé, avec
ce dernier. Tout manquement apporté à son application entraîne la nullité du contrat.
L’organisateur s’engage à respecter impérativement et à sa charge toutes les conditions techniques et d’accueil
demandées ci-dessous. Aucune modification ne pourra se faire sans l’accord préalable du producteur.
Les systèmes son, lumières devront impérativement être montés, réglés et en état de fonctionner avant l’arrivée du
groupe. Prévoir minimum une personne pour décharger et recharger le backline du groupe.
Le paiement du concert se fera par virement bancaire au minimum deux jours avant la date prévue ou à défaut le chèque
devra être remit au régisseur général avant le début du concert. Tout manquement entrainera une annulation du dit
concert.
Contact technique :
Bryan Vély - bryan.vely@gmail.com // +33 6 85 68 71 84
TOURING :
2 personnes sur la route - 1 voiture
EQUIPE ARTISTIQUE :
2 musiciens
HORAIRES :
Prévoir 45 minutes pour le montage du backline - 30 minutes de linecheck avant le concert sans première partie.
DIFFUSION FACADE :
L’organisation devra fournir un système de diffusion professionnel
Un technicien responsable du système de sonorisation devra être présent pendant toute la durée des balances et durant la
totalité du concert.
LUMIERES :
Le groupe se déplace actuellement sans technicien lumière.
Nous avons besoin d’un éclairage dynamique avec des effets (raisonnablement utilisé).
RETOURS :
3 retours 15 pouces - Surélevé de 1 mètre pour le Didgeridoo
PLAN DE SCENE :

REGAL TRIP – PATCH :

LOGE :
Une loge fermant à clé, calme et confortable réservée à REGAL TRIP
REPAS :
2 repas chauds de qualité, équilibrés et complets (entrée, plat chaud, desssert, café)
Pas de régime particulier
SCENE :
4 petites bouteilles d’eau plate et 2 serviettes éponges
HOTEL :
Logement pour 2 personnes.
Merci d’eviter les hôtels situes au-dessus ôu a prôximite directe d’une bôîte de nuit, d’une gare ôu d’un aerôpôrt.

