RIDER

Le présent rider définit les conditions d'un groupe en tournée.
Merci de respecter ces demandes (accueil et technique) et de nous contacter en cas de probleme ou de
changement ! Toute question a une réponse... Tout problème a une solution....
Par avance, merci!

Régie de tournée: Tan j : 0033 / 7 / 77 / 36 / 61 / 00
booking@1kub.org
Contact promo : Lauriane 06 78 03 71 52 contact@1kub.org
Vous allez accueillir un groupe de 3 ou 4 personnes:
Alex LAMBERT / 1KUB : Agitateur de Cubes (machine, guitare, chant)
Olaf GAUDRIAULT : Fumeur de Basses (basse)
Stephane GILLOTEAU : Sorcier du Son (son, lumière, backing)
Une personne pour le merch (à confirmer selon les dates)
1. CONDITIONS
Ce rider fait partie intégrante du contrat et doit impérativement être respecté. Toutes les clauses présentes ci-dessous ne
pourront être modifiées ou négociées sans l’accord préalable du régisseur de tournée.
2. ACCÈS
L’organisateur accepte de fournir un plan d’accès détaillé pour une arrivée rapide et sans encombrement sur le lieu de
l'évènement. Ce plan d’accès devra être transmis par mail au régisseur de tournée.
3. TECHNIQUE / BALANCE / LINE CHECK
Le concert d'1KUB est présenté sous la forme d'un live Koncept où le groupe joue dans la fosse au centre du
public. Le groupe joue à même le sol sous une structure en pont trinite de 2m50 x 2m50 x 2m50.
Le groupe est totalement autonome (structure, light, console son). Prévoir simplement au centre de la fosse
deux arrivées électriques et un gauche droite pour le son.
Les conditions techniques du Live Koncept doivent être respectées, toute modification doit faire l’objet d’une entente
préalable entre l'organisateur, le directeur technique de la salle et le régisseur de tournée.
Merci de faire parvenir au régisseur de tournée, le plus rapidement possible, le contact du directeur technique et
du technicien d'accueil de la soirée.
Nous avons besoin si possible d'une équipe locale composée de:
1 régisseur général / 1 road pour aider au montage, au déchargement, rechargement du camion, installation et
désinstallation sont les bienvenues...
Le groupe devra disposer d’un temps de balance de : 1H (installation comprise).
La durée du changement de plateau avant et après la prestation du groupe est de 20 MINUTES maximum.
Si le line-up de la soirée est chargé et/ou si le groupe ne peut arriver à l'heure lors de la balance, il est possible de faire
un LINE CHECK.
4. ÉLECTRICITÉ
L’organisateur prévoira sur le lieu de la représentation deux circuits de mise à la terre corrects et séparés.

5. SCÈNE
L’organisateur accepte de fournir 3 serviettes de toilettes, 6 bouteilles d’eau minérale pour la scène qui devront être
donnés au régisseur de tournée avant le début du concert.
6. CONCERT
La durée de concert du groupe ne devra pas être inférieure à 0h40min et ne devra pas être supérieure à 1h20min,
rappels compris. L'organisateur s'engage à avertir le régisseur de tournée de toute captation, photo et/ou vidéo.
7. PARKING
L’organisateur doit fournir une place de parking gardée dès l’arrivée du groupe, et ce, jusqu'au départ du véhicule du lieu
de l'évènement. Cette place doit être à proximité de l’accès à la scène. Merci d’éviter que cette place se trouve juste
devant l’entrée public
8. LOGES
L’organisateur accepte de fournir une loge adéquate pour 4 personnes. Dès l’arrivée du groupe, cette loge devra être
mise à disposition. Elle devra fermer à clef, celle-ci sera remise au régisseur de tournée. Elle devra être équipée de
tables, de chaises, frigo, WC et lavabo (ou se situer près d’un local « salle d’eau » proche).
9. CATERING
L’organisateur accepte de fournir le catering suivant à l’arrivée du groupe, dans sa loge, avec assiettes, couverts et
verres:
bouteilles d’eau minérale
24 bières Heineken
Jack Daniels (si possible pour boire un coup avec l'équipe d'accueil)
Coca-Cola Ice Tea
3 canettes de Red Bull
jus de fruits
sucrerie (snickers, m&ms...)
café, thé
fruits frais/secs
Si le get-in du groupe est prévu avant 13H, merci de prévoir en loge
Bufffet froid (sans porc)
plateau de fromage
pain
10. RESTAURATION
L’organisateur s’engage à fournir un dîner complet pour 3 personnes: entrée, plat chaud (viande + accompagnement),
fromage, dessert, café et thé, par exemple...
ATTENTION UN REPAS SANS PORC Par avance, MERCI!
11. HÉBERGEMENT
Hôtel ou gite à proximité de la salle avec parking clos, gardé ou fermant à clef (prévoir un plan d’accès).
Merci de prévoir 1 twins et 1 single ou une chambre triple avec petits déjeuners. Les codes ou clefs devront être remis
au régisseur à l’arrivée du groupe.
12. INVITATIONS / PASS
L’organisateur accepte de fournir au régisseur de tournée, dès l'arrivée du groupe, 4 pass qui laisseront libre accès au
groupe lors de la journée et 10 invitations. La liste des invitations sera remise à l’organisateur par le régisseur de tournée
impérativement avant l’ouverture des portes. En cas de pass photo ou presse, le régisseur de tournée en avertira
l'organisateur avant l'arrivée du groupe sur le site
13. MERCHANDISING
L’organisateur devra fournir une table + chaises sur un espace d’au moins 1 m pour le stand de merchandising du
groupe. Il devra être accessible au public (de préférence en salle). Cet espace devra être éclairé: prévoir une rallonge
déjà branchée sur secteur arrivant sur cet espace ainsi que 2 petites sources lumineuses.

MERCI D'AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CES INFORMATIONS
Pour toutes questions ou suggestions contactez nous : booking@1kub.org 07 7736 61 00
Janvier 2018

