RIDER
Contact
Émilie Daab / Chargée de production
0671377324 / apesmusique@gmail.com
Nombre de personnes sur la route
6 personnes (4 artistes + 1 régisseur technique + 1 chargée de production)
Parking
Notre camion est chargé avec notre matériel ainsi que nos affaires personnelles, nous souhaitons pouvoir
nous garer sur une place sécurisée proche de la scène. Merci de nous indiquer où et comment accéder à
cette place de parking pour que notre arrivée soit la plus pratique.
Scène
Si plusieurs groupes sont programmés, merci de prévoir un lieu sécurisé pour stocker les instruments
durant les changements de plateau. Nous apprécierons également que 2 petites bouteilles d'eau et une
serviette éponge discrète soient prévues par musicien.
Merch
Nous avons besoin d'un espace éclairé et d'une table pour disposer une dizaine de CD et échanger avec
le public à la fin du concert.
Repas
Nous apprécierons prendre un repas équilibré, chaud, bio et/ou local au restaurant, avec les bénévoles,
en loges... Nos souhaits ne dépassent pas le fait de pouvoir manger chaud, assis et correctement.
Deux personnes du groupes sont intolérantes aux poissons, fruits de mer, algues.
Hébergement
Un lit confortable au chaud nous ira très bien, sans matelas pneumatiques, et avec au minimum deux
chambres pour 6 personnes. Et dans le meilleur des cas, si il est possible que nous ayons des chambres
individuelles afin de veiller à notre sommeil et ne pas en vouloir aux ronfleurs du groupe, alors ce serait
parfait ! L'idéal est de pouvoir y accéder à pieds.
Loges
6 sièges / 1 table / 1 miroir / 6 petites serviettes discrètes (4 pour la scène et 2 pour les loges) / 8 petites
bouteilles d’eau (pour la scène) / 4 grandes bouteilles d'eau pour les loges / Café et thé / 1 bouteille de jus
de fruits divers (de préférence pur jus) / 2 bouteilles de vin blanc type chardonnay / 1 pack de 24 bières
blondes / 1 pot de miel / Café et thé / 1 bouteille de rhum agricole (préférentiellement Neisson) = on est les
plus heureux !
Nous apprécierons des loges sécurisées ou fermant à clé. Si ce n'est pas le cas, merci de veiller
particulièrement à ce que le camion puisse lui être garé au plus proche de la scène et sur un site sécurisé.
Sanitaires
Si il n'y a pas de toilettes réservés aux artistes, merci de prévoir une solution au cas où un artiste
souhaiterait aller aux toilettes juste avant le concert.

