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CONTACTS 

 
Romain Ghezal (Son) - 06 03 71 63 36 - romainghezal@gmail.com  

Thibaut Murgue (Lumières) - 06 72 66 06 06 - thibautmurgue@gmail.com  
Camille Pavageau (Régie) - 06 17 81 18 29 – camille@melodyn.fr 
Robin Godet (Admin prod) - 06 89 70 08 50 - robin@melodyn.fr 

Augustin Seres (Booking) - 06 87 05 85 28 – augustin@melodyn.fr 
Fred Lomey (Booking) - 06 71 91 25 14 – fred@melodyn.fr 

 
RIDER 

 
Ce rider fait partie intégrante du contrat. 
 
Nous vous remercions par avance de le respecter et de le prendre en considération. 
Afin que tout le monde passe une bonne journée et gagne du temps, lisez-le attentivement et 
communiquez-nous par avance toute objection, question ou impossibilité relative à nos demandes. 
Toute modification devra faire l’objet d’un accord préalable des deux parties. Merci d’avance. 
 
Vous accueillez une équipe de 5 personnes composée de : 
- 3 Musiciens 
- 1 Technicien son 
- 1 Technicien Lumières 
Si le groupe se déplace sans technicien Lumières, merci de prévoir un éclairagiste pour le concert. 

 
ARRIVÉE ET ACCÈS PARKING 
Le groupe se déplace en voiture et/ou en train. (à confirmer) 
L’organisateur devra fournir un plan d’accès d’arrivée à la salle et au logement. 
Si le groupe vient en voiture, merci de prévoir un emplacement sécurisé le plus près possible du backstage. 

 
ACCUEIL  
L’organisateur prendra à sa charge et réservera : 
- Un repas pour 5 personnes (à confirmer) comprenant 1 entrée, 1 plat chaud, 1 dessert, boissons 
(eau, vins, jus de fruit, soda) et café. 
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LOGE  
L’organisateur prévoira 1 loge de taille correcte. 
Pour le catering nous vous faisons confiance (la liste qui suit n’est qu’un exemple possible) : 
- Thé et café, bouilloire et cafetière avec tasses. 
- Fruits frais et de saison. 
- Mélanges salés et sucrés. 
- Diverses boissons (soft et jus) 
- Bières et/ou vin blanc ou rouge de qualité. 
 

Le groupe se déplace avec ses propres gourdes afin d’éviter les petites bouteilles d’eau sur scène 
et en loge. 

S’il n’y a pas d’accès à un robinet ou qu’il est déconseillé de consommer l’eau courante dans votre 
salle, merci de prévoir 1 fontaines d’eau 5L en loge et 1 fontaine à proximité de la scène. 

 

SCENE  
Avant la montée du groupe sur scène, il faudra prévoir : 
- 3 serviettes éponges. 
 

TIMING  
Prévoir 3h pour les balances, installation du matériel comprise. 
 

HEBERGEMENTS 
Veuillez prévoir 3 singles dans un hôtel 2** NN minimum. 
Les chambres seront équipées avec WC, salle de bain et accès Internet (wifi ou ethernet) gratuit. 
 

DIVERS 
L'organisateur fournira au moins 14 JOURS avant : 
- Une feuille de route (horaires des balances, du concert, numéros...) 
- Un plan d'accès aux différents lieux (concert, hôtel) 
- Les infos techniques du lieu (prestataire, matériel son, matériel light) 
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FICHE TECHNIQUE 
 

MATÉRIEL À FOURNIR 
 
Merci de prévoir un système son adapté à la salle ainsi que : 
- Une batterie 
- Kit Micros Drum (1 seul Tom, Tom bass) 
- 1sm57 avec pied pour glock batteur 
- 2 DI spd 
- 1 siège batteur 
- 1 ampli fender hot rod, ou twin 
- 1 sm57 (ampli Guit) 
- 1 DI Guit acoustique 
- 1 sm 58 ( voix ) 
- 2 pieds de micro 
- 1 pupitre 
- 1 cube pour poser ordi 
- 1 pieds de clavier 
- 5 multiprises avec rallonges 
- 2 chaises noires 
- 1 chaise pleine blanche 
- Réseau casque en filaire avec 3 rallonges 
(Les musiciens ont des ears donc pas besoin de retours au plateau) 
 
Le groupe a 10 sorties sur leur carte son. 
(10 sorties motu au patch) 
 
Pour la vidéo, merci de prévoir : 
- Adaptateur VGA Thunderbolt pour projo principal 
- Écran minimum 4x4 
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