
 RIDER - FICHE TECHNIQUE 
 Groupe  :  imparfait.legroupe@gmail.com 

 Manager  : Jonathan Aguilar 06.07.27.27.55  jonag.pro@gmail.com 

 Sonorisateur   : Esteban Le Pick Le 06.63.47.45.03  lepick.e@gmail.com 

 Accueil 
 Avant notre arrivée, nous aimerions être informés du nom de notre contact sur place, du lieu exact 
 où nous devons nous présenter ainsi que des possibilités de sta�onnement. 

 Notre véhicule doit pouvoir approcher au plus près de l’évènement pour décharger notre matériel 
 rapidement et en toute sécurité. Dans la mesure du possible, nous aimerions disposer d’un 
 sta�onnement privé et sécurisé pour notre véhicule. 

 A l’arrivée du groupe, l’organisateur devra indiquer les disposi�ons prises pour les emplacements de 
 merchandising, l’organisateur devra fournir une table de 1,50 x 0,7 m minimum ainsi qu’au moins 
 deux chaises. 

 Assurance et Sécurité 

 L’organisateur déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés aux 
 représenta�ons du spectacle dans son lieu. L’organisateur déclare également avoir demandé et reçu 
 toutes les autorisa�ons nécessaires à l’organisa�on de l’évènement. 

 L’organisateur assurera le service général du lieu, à savoir la loca�on, l’accueil, l’encaissement et tout 
 ce qui s’y ra�ache, et le service de sécurité. En cas d’évènement plein air, l’organisateur s’engage à 
 fournir une protec�on étanche aux intempéries pour la scène et le matériel du groupe. 

 Droit à l’image, au son et à la vidéo 

 L’organisateur a le droit de capter et d’enregistrer du son et/ou des images de notre presta�on après 
 notre accord express le jour de l'événement. Dans le cadre d’une u�lisa�on commerciale, le groupe 
 demande un droit de regard avant diffusion (sauf dans le cas d’un direct). Par ailleurs, le groupe se 
 réserve le droit d’effectuer de manière autonome des enregistrements d’une par�e ou de l'en�èreté 
 de la presta�on. 
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 Hébergement 
 Dans le cas d’un hébergement à la charge de l’organisateur (sur place ou non), le groupe demande 
 un lieu privé, calme et propre, avec toutes les commodités d’usage. De plus, nous aimerions un 
 emplacement privé et sécurisé pour sta�onner notre véhicule. 

 RÉGIE : 

 La régie devra être placée au point de mise en phase du système, généralement au centre, au 2/3 de 
 la salle, posée au sol et sécurisée. Elle ne devra en aucun cas se retrouver contre un mur ou en 
 arrière de la salle, en balcon, ou derrière la façade. 
 Un système haute qualité  4 voix ac�ve avec sub  capable de produire une pression sonore de  110 dB 
 pour une plage de fréquence de  20Hz à 20 kHz  . Le système de diffusion doit être suffisant pour 
 couvrir la totalité de la salle sans aucune distorsion. 
 Elle sera équipée d’une console de mixage numérique type  Behringer X32  ou équivalent pour gérer 
 la façade. La console doit présenter au moins  24 tranches / 10 aux / LPF / HPF / EQ param. / comp. 
 / noise gate  pour chaque tranche ainsi que de réverbes et FX en aux. 
 Prévoir à proximité de la console de mixage,  une table haute pour poser sampler, boî�er FX et 
 documents  u�lisés durant la presta�on par le sonorisateur. Afin de brancher le boî�er FX et le 
 sampleur, 2 prises de courant devront être a�enantes à ce�e table (CHNL 16 et 19 sur le Patch). 

 PATCH : 

 STAGE 
 BOX 

 CHNL  SOURCE  MIC / MACHINE  INS  PIED 

 1  1  KICK TRIGG  DI (NON FOURNI) 
 2  2  KICK  (FOURNI)  COMP/GATE 
 3  3  SN TOP  (FOURNI)  COMP/GATE 
 4  4  SN BOT  (FOURNI)  COMP/GATE 
 5  5  FT L  (FOURNI)  COMP/GATE 
 6  6  FT R  (FOURNI)  COMP/GATE 
 7  7  OH L  (FOURNI)+48v  GRAND 
 8  8  OH R  (FOURNI) +48v  GRAND 
 9  9 ST  SPD L  DI (NON FOURNI) 
 10  SPD R  DI (NON FOURNI) 
 11  10  BASS DI  DIRECT PATCH  (PAS DE +48V)  COMP 
 12  11  BASS PRE AMP  DIRECT PATCH  (PAS DE +48V)  COMP 
 13  12  GTR L  DIRECT PATCH  (PAS DE +48V)  COMP 
 14  13  GTR R  DIRECT PATCH  (PAS DE +48V)  COMP 
 15  14  VX GTR  BETA-57A (NON FOURNI)  COMP  GRAND 
 16  15  VX LEAD  BETA-58 (FOURNI)  COMP /  AUX 9  Pré EQ  to => OUT 

 MIXER (FX LEAD) 
 GRAND 

 DIRECT 
 MIXER 

 16  FX LEAD  FROM  AUX 9  to TC-Helicon 
 Voi ce Live Play 

 COMP 

 17  17  VX BASS  BETA-57A (NON FOURNI)  COMP  GRAND 
 18  18  VX DRUM  BETA-56A (FOURNI)  COMP  GRAND 
 DIRECT 
 MIXER 

 19  PAD MPX8  DIRECT MIXER / AKAI MPX8  COMP 

 AUX 1  20 ST  REV SHORT 
 PLATE 

 AUX 2  21 ST  REV GATED 
 AUX 3  22 ST  REV ROOM 
 AUX 4  23 ST  REV HALL 
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 Dès récep�on de ce document, merci de nous faire parvenir au plus vite votre 
 fiche technique et votre feuille de route. 

 Sonorisateur   :  Esteban Le Pick Le 06.63.47.45.03  lepick.e@gmail.c  om 
 Groupe  :  imparfait.legroupe@gmail.com 

 La scène devra disposer d’un minimum de 5 retours scène tel que précisé sur le plan ci-avant. 

 RETOURS 
   

    DANS LA MESURE DU POSSIBLE, L’ORGANISATEUR METTRA À DISPOSITION UN TECHNICIEN RETOUR 
 LORS DE LA PRESTATION , AUQUEL CAS MERCI DE PRÉPARER LES RETOURS SUIVANT : 

 Ba�eur (Léo)   : Voix lead, voix ba�erie, pad MPX8 
 Bassiste (Bruno)   : Voix lead, voix basse, kick trigg, spd-sx 
 Guitariste (Loïc)   : Voix lead, voix guitare, snare, pad MPX8 
 Chanteuse (Prisca)   : Voix lead, voix basse, spd-sx, basse DI, pad MPX8 

 Dans le cas où les retours doivent être gérés depuis la régie façade, la console de mixage doit 
 impéra�vement comporter 4 départs AUX pré-fader. 
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 INSTALLATION / BALANCES/ LOGES / FICHE DE ROUTE  : 

 1.  L’installa�on de la ba�erie nécessite 3 pra�cables de 2 x 1m. Si la place disponible n’est pas 
 suffisante, merci de nous en informer. 

 2.  L’organisateur s’assurera que deux techniciens plateau soient présents durant l’installa�on, la 
 désinstalla�on et la presta�on du groupe. 

 3.  L’organisateur s’assurera qu’un technicien soit disponible pour l'accueil du sonorisateur du 
 groupe, il assistera celui-ci pendant toute la durée de la presta�on. 

 4.  L’installa�on des musiciens et des lumières ainsi que les balances nécessitent un �ming de 1 
 heure. 

 5.  Merci de  vérifier  la  qualité  ainsi que la compa�bilité du  liquide à fumée  avec la machine à 
 fumée, celle-ci devra être parfaitement entretenue. 

 6.  Prévoir une  bouteille d’eau de 50cl  et un servie�e minimum par ar�ste pour la durée du set. 
 7.  L’organisateur prévoira une loge pour 6 personnes, celle-ci sera confortable et sécurisée. Si la 

 loge ne peut pas être fermée, l’organisateur s’engage à ce qu'elle soit surveillée. 
 8.  Un espace de stockage sécurisé pour les instruments et à proximité de la scène, doit être mis 

 à disposi�on des ar�stes dès leur arrivée (minimum 2x3m). 
 9.  L’organisateur prévoira un repas pour 5 ou 6 personnes  (à voir avec le groupe)  avant ou après 

 le passage de l’ar�ste sur scène.  Un des musiciens est allergique aux fruits à coque, quatre 
 autres sont végétariens  ,  merci d’adapter le menu. 

 10.  Dès confirma�on de la date, l’organisateur s’engage à envoyer la fiche technique au 
 sonorisateur par mail. 

 11.  Prévoir un éclairage suffisant sur scène pour que les ar�stes n’aient pas à s’installer dans le 
 noir complet. 

 _________________________________________ 

 Ce�e fiche de route/fiche technique fait office de  contrat tacite. 

 Si vous rencontrez des difficultés sur quelque détail que ce soit avec ce document , merci 
 de  prévenir en avance  par mail ou téléphone et  nous tâcherons bien évidemment de 
 trouver une solu�on  à l'amiable. 

 Les horaires de balances et la fiche de route doivent être envoyés  deux semaines 
 minimums  avant le jour de la presta�on. 

 Dans le cas contraire, si vous nous prévenez le jour j d'un souci d'organisa�on ou de 
 technique  qui aurait pu être an�cipé  , nous risquons de ne pas pouvoir accéder à vos 
 demandes. 

 Merci  de respecter les condi�ons de la fiche technique. 
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