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TECHNIQUE

mis à jour  : 
sept 2019

1KUB sur le web :  musique, videos, infos...

Contact : Alex / TanJ : 07 77 36 61 00 - booking@1kub.org

Merci de respecter ces demandes 
(accueil et technique) et de nous 
contacter en cas de problème ou 
de changement ! 

Par avance, merci !

www.1KUB.org

Spotify InstaDeezerYoutube Facebook

1/3



Vous allez accueillir un groupe de 5 personnes :

Alex LAMBERT / 1KUB (machine, guitare, chant)
Olaf GAUDRIAULT (basse)
Stephane GILLOTEAU (son, backing)
Jimmy AUDARD  (Mapping)
1 technicien lumière (à confirmer )

1. CONDITIONS
Ce rider fait partie intégrante du contrat et doit impérative-
ment être respecté. Toutes les clauses présentes ci-des-
sous peuvent être négociées avec l'accord du groupe,

2. ACCÈS
L’organisateur fournira un plan d’accès détaillé pour une 
arrivée rapide sur le lieu et une feuille de route avec les 
horaires, par mail booking@1kub.org

6 PARKING
L’organisateur doit fournir 2 places de parking sécurisées 
dès l’arrivée du groupe et à proximité de l’accès à la scène. 

3. TECHNIQUE / BALANCE
Le groupe est totalement autonome (structure,  mapping et 
console son). Prévoir simplement au centre de la scène 
deux arrivées électriques et un gauche droite pour le son. 
Merci de nous faire parvenir rapidement le contact du 
regisseur 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 et au démontage.

Le groupe a besoin d’un temps de balance de : 1H30.
Le changement de plateau avant et après la prestation du 
groupe est de 30 MINUTES maximum.

4. CONCERT
La durée de concert du groupe ne devra pas être inférieure 
à 40min et ne devra pas être supérieure à 1h15min, rappels 
compris. 

5. PRESSE/PROMO
Affiches, Interview, Showcase, album... contactez Lauriane 
contact@1kub.org  - 06 78 03 71 52

6. LOGES
L’organisateur fournira une pièce pour 5 personnes. Cette 
loge devra être mise à disposition dès l’arrivée du groupe 
et devra fermer à clef. Elle devra être équipée de tables, 
de chaises, frigo, et proche des WC et lavabo.

7. RESTAURATION
L’organisateur fournira le repas pour 5 personnes : 
entrée, plat chaud fromage, dessert, café !

ATTENTION UN REPAS SANS PORC

8. CATERING
Merci de fournir le catering suivant à l’arrivée du groupe : 

4 Serviettes de scène et 12 bouteilles d’eau, 
24 bières (Heineken, 1664, Grim...)
1 btl de Jack Daniels (pour boire un coup avec l'équipe !) 
Jus de fruits et Soda
quelques sucrerie, Fuits frais/secs
Café, thé

Si le get-in du groupe est prévu avant 13H, merci de 
prévoir en loge : Bufffet  froid (sans porc), plateau de 
fromages et pain .

9. HÉBERGEMENT
Hôtel, gite à proximité de la salle avec parking gardé ou 
fermant à clef pour 5 p avec petits déjeuners. 

10. INVITATIONS / PASS
5 pass et 10 invitations (à confirmer). En cas de pass photo 
ou presse, le groupe avertira l'organisateur.

11.  MERCHANDISING
Merci de fournir une table + chaises sur un espace d’au 
moins 1 m pour notre merchandising. L’espace doit être 
accessible au public et éclairé.

1kub
Contact :
Régie / technique 
Alex : 07 77 36 61 00
booking@1kub.orgMerci d’avance !
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PLAN DE SCENE

Structure trinite Prolyte 300 alu 1,3m x 1,3m x 1m

1m

                      

1m30

1m30

Ecran fond de scène

Vidéo Projecteur 

IMPORTANT

Système son retour en side géré par nos soins

 

Arrivée éléctrique x 4

L R

Console son Behringer X32 (L/R)

Lap Top / Keyboard / Mic / Guitare / Bass......

Jardin Cour

Sm 58 x3 Les différents éléments figurants sur ce 
plan sont fournis par le groupe (struc-
ture, console son, systeme retour 
additionnel, écran et vp)

Nous n’avons pas de plan de feu type, nos 
techniciens s’adaptent en fonction du kit 
disponible.

Merci de simplement mettre à disposition 
du groupe au centre de la scène : 4 
arrivées électriques indépendantes, une 
arrivée L/R (gauche/droite) pour le son 
et 2 SM 58

Pour toutes questions 
Alex :  07 77 36 61 00 . booking@1kub.org
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