RIDER DELINQUANTE
Spectacle « FEMME ! »
Le rider et la fiche technique font partie intégrante du contrat. Ils permettent aux
artistes d’effectuer leur prestation scénique dans les meilleures conditions possibles.
L'équipe se compose de 3 à 5 personnes selon les dates.
…............................................................................................................................................................

Le spectacle
- Le spectacle se déroule en un seul set de 1 h 30 maxi sans pause, et ne peut avoir lieu pendant un
repas.
- L'organisateur devra prévoir 2 cubes type flight case ou autre style caisse jupé d’un tissus noir
(un à cour, l'autre à jardin) pour poser nos accordéons. (Dimensions minimum : 40x50x40).
- Si le groupe se déplace en train ou en avion, l’organisateur fournira 3 tabourets de bar stables et
sans accoudoir (Pour info, le 3ème tabouret servira à poser les percussions, posé à jardin)
**Et d’un clavier (5 octaves mini avec son piano), 1 stand clavier et une pédale de sustain**
- Le fond de scène doit être sur fond noir façon boite noire selon les lieux si possible
(Voir fiche technique).
- S'il y a un bar dans la salle, il devra être fermé dès l’horaire de notre prestation et pendant
toute la durée du concert pour le confort de tous, merci d’avance.
- A prévoir également 6 petites bouteilles d'eau plate (2 sur scène, 2 en coulisses et 2 pour le
régisseur Son Nicolas (cette demande est aussi bien pour la balance que pour le concert)
- Prévoir également sur scène 2 petites serviettes de couleur noire de préférence (ou blanche).
Concert en plein air
- Céline a une **VRAIE** allergie au soleil... Merci de prévoir une scène couverte, ou à défaut, 2
grands parasols, dès les balances.

Les balances
Nous avons besoin d' 1h minimum à partir du moment où notre back-line est installé, patché et
fonctionnel.
Le back-line du groupe ne pourra être bougé sans l’accord de Céline, de Claire ou de Nicolas avant
ou après le concert ou lors des changements de plateau.
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Les loges
Elles devront être prêtes dès notre arrivée, chauffées si besoin (prévoir un radiateur d'appoint), sans
passage, et dotées d'un bon éclairage, d'un miroir avec un porte-vêtement et fermeront à clés.
Les clés devront être remises dès la prise de nos loges à Nico, qui est aussi le régisseur de la
tournée. Merci de veiller à la salubrité de l'endroit!
Un petit catering sera le bienvenu! Nous ne réclamons rien de particulier en en-cas et laissons
l’appréciation à l’équipe d’accueil (à titre indicatif: quelques fruits, boissons fraiches et chaude ainsi
que des petits grignotages… Thés et produits régionaux appréciés !! )
Si l’hôtel est à plus d’une demi-heure de voiture, prévoir 3 serviettes de bain si les loges sont
équipées d’une douche.
L’organisateur est responsable des loges ne fermant pas à clés ou non gardées.

Les repas
L'organisateur prendra à sa charge les diners ainsi que les petits déjeuners du lendemain.
Concernant ces repas, tout dépend de l'heure du concert, mais généralement, nous préférons un
repas chaud 1h30 avant notre concert, et si possible, sur place (sauf si le timing permet un repas à
l'extérieur) pour 3 à 5 personnes... (A valider au cas par cas)
En cas d'une arrivée matinale, le déjeuner sera également pris en charge par l'organisateur.
Catering
Un bon repas égaye une journée ! Merci de ne pas oublier que l’équipe est en tournée et qu’un repas
équilibré et de bonne qualité est essentiel.
La qualité n’engendre pas nécessairement de surcoût. L’équipe n’est pas difficile, mais la
restauration devra être assurée par des professionnels ou par des bénévoles confirmés avec un choix
de menus équilibrés.
SVP, pour les petits-déjeuners et repas : pas de bols, couverts, assiettes, et gobelets en plastique
ainsi que des salades à base de mayonnaise, taboulé, poulet froid et desserts industriels !

Attention
**Claire est végétarienne, et Céline et Nicolas ne mangent pas de viande. Céline est allergique
aux poivrons**
** Un repas végétarien** C'est un repas sans viande ni poisson mais tout de même avec des
produits laitiers, des œufs, légumes, pâtes, avec ou sans sauce, mais sans viande et sans poisson.
Galettes sarrazin et pizza aux légumes (toutefois sans poivrons pour Céline svp)...

L'hébergement
Il incombe à l'organisateur de prévoir le logement pour 3 à 5 personnes (A confirmer par Nico) en
Hôtel 3*** minimum ou équivalent, si nécessaire 2** avec un accueil chaleureux et d’une propreté
irréprochable.
Nous vous demanderons si nécessaire de récupérer les clés (ou les codes) des 3 (ou 4) chambres et
de les laisser à notre régisseur, Nicolas.
Dans la mesure du possible, l'hébergement se fera à proximité de la salle, avec un parking fermé
ou gardé. Les chambres seront non-fumeurs et en rez-de-chaussée de préférence ou avec ascenseur
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Les transports
L'organisateur est chargé de faire parvenir au groupe, au plus tard 15 jours avant la représentation,
une feuille de route avec notamment les horaires d'arrivée, de balances, et un plan précis du lieu du
concert.
En cas de voyage en train ou en avion, l’organisateur s’engage à assurer les transferts
gare/aéroport/salle de spectacle A/R et tous les trajets liés au spectacle (hôtel, restaurant, lieux de
promo…) pour 3 à 5 personnes (à confirmer par Nico) avec GROS bagages!!!
Mini bus ou véhicule break selon vos disponibilités.

Le merchandising
Merci de prévoir une personne de l’organisation (dans la mesure du possible) pour le merchandising
ainsi qu’un emplacement adéquat (1 table avec un point de lumière).

Invitations et promotion
Les affiches promotionnelles doivent être demandées par mail au min. 2 mois avant la date du
concert à l'adresse promo.delinquante@gmail.com
Merci de prévoir 2 invitations par personne et 4 pour d’éventuels professionnels.
Si l’organisateur est en partenariat avec la presse veuillez en informer le groupe afin de prévoir les
interviews et vous faire parvenir le dossier de presse.
Seules les photos ou vidéos fournies par le groupe peuvent être utilisées pour la presse, les
flyers, les affiches et tout autre support de communication.
Nous vous demandons également de veiller à ce qu'il n'y ait pas de vidéos prises pendant le
concert sans notre accord, et de prendre les mesures nécessaires pour que cette demande soit
respectée (annonce avant le début du concert). Merci !
Et voilà, nous avons fait le tour!
Si vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Au plaisir de se rencontrer tout bientôt!
L'équipe de Délinquante
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