
RIDER D'ACCUEIL

CONTACT SUR LA ROUTE : Philippe +33 (0) 6 37 01 34 19 – rootszombie.contact@gmail.com

1. TRANSPORT

Si le groupe se déplace en train ou en avion, l’organisateur doit fournir un transport local
pour 2 personnes + suffisamment de place pour le backline dès l’arrivée jusqu’au retour à la
gare ou l’aéroport. Si le groupe se déplace en véhicule motorisé, prévoir une place de
parking proche du lieu ou se déroule l’événement pour décharger le materiel.

2. ACCES

L’organisateur devra fournir les plans d’accès de la ville, de la salle ainsi que du lieu
d’hébergement. »

3. ARRIVÉE

L’organisateur devra fournir les horaires d’arrivée, de balances et de passage sur scène
ainsi que le curfew. Le groupe aura besoin d’1 heure pour effectuer le montage du matériel
et balance.

4. LOGES

Une loge pour 2 sera réservée au groupe et devra pouvoir se fermer à clef. L’organisateur
prévoit que la loge soit équipée autant que possible (canapé, lumière, prises électriques,
tables, chaises, poubelle). Des W-C et des lavabos seront à proximité de la loge.

5. CATERING / DINERS

L’organisateur devra fournir horaires et lieux du ou des repas.
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6. SCÈNE

Prévoir un espace de stockage pour le materiel du groupe à proximité de la scène. Prévoir
2 serviettes de scène + bouteille d’eau.

7. BACKLINE A FOURNIR

Sur demande du groupe en fonction du moyen de locomotion ou de la prestation.

8. SON

Le système son doit être adapté à la taille de la salle.

9. LUMIERE

Le groupe donnera des indications au technicien lumière avant le concert.

10. SALLE

Merci de prévoir un espace pour le merchandising.

11. ENREGISTREMENT AUDIO / VIDÉO

Le groupe ne pourra être filmé ou enregistré pendant les balances ou le concert sans accord
préalable.

12. CONCERT

Merci de prévenir au moins un mois à l’avance la durée du concert.

13. PASS / INVITATION

Merci de prévoir 2 pass full access dès l'arrivée du groupe + 4 invitations.

14. HÉBERGEMENT

Merci de prévoir un hôtel à proximité de la salle. Possibilité de loger chez l’habitant, prévoir
un lieu calme + place de parking. Détail des chambres: 2 lits séparés ou 2 chambres
séparées.
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14. CONTRAT

Ce rider et la fiche technique font partie intégrante du contrat.

15. Catering

Prévoir 2 repas dont 1 sans poisson.

Merci d’avance pour votre attention et votre accueil.
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