RIDER ET FICHE TECHNIQUE
MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE RIDER ET FICHE TECHNIQUE Il fait partie intégrante du contrat pour la représentation du groupe-orchestre ALOHA, ci dénommé l'Artiste,
incluant certaines clauses et conditions de travail qui sont essentielles au bon déroulement de la soirée.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information.

Maria Nègre : 06 14 39 79 24 (régie générale)
Sébastien Barrier : 06 42 42 38 55 (régie technique)

1 – STRUCTURE SCÉNIQUE
L'organisateur mettra à disposition de l'orchestre Aloha, dès son arrivée :
–

une scène de 8 mètres sur 6 mètres plus une scène pour la batterie de 2 mètres sur 2 mètres
(praticables à 0,20 m de haut)
Possibilité de s’adapter à une autre structure scénique merci de contacter :
Sébastien Barrier : 06 42 42 38 55 (régie technique)
OU
–

un emplacement à même le sol, dans une salle, revêtement parquet ou béton de 8 mètres sur 4
mètres.
Possibilité de s’adapter à une autre structure scénique merci de contacter :
Sébastien Barrier : 06 42 42 38 55 (régie technique)
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2 – PUISSANCE ÉLECTRIQUE
Prévoir sur scène trois prises de courant 15A avec prise de terre ou 45A sur prise P17 Triphasé
(format 32A: Terre/Neutre/3 phases)

3 – ACCUEIL-LOGES
L'organisateur mettra à disposition de l'orchestre ALOHA, 2 loges : pour les musiciens et les danseuses.
Les loges doivent être à l'unique disposition de l'orchestre dès son arrivée et ce, jusqu'à son départ.
En l'absence de l'orchestre dans les loges, les instruments et autres biens de l'orchestre sont sous la
responsabilité de l'organisateur.
Celles-ci seront préalablement chauffées (si besoin) et équipées de :
! 5 chaises, 1 table, 1 miroir, un portant et des cintres.
! 4 prises de courant.
Dès l'arrivée de l'orchestre, il sera préparé et disposé dans les loges (dans un frigo):
! des bouteilles d'eau, des jus de fruit, du coca-cola et des canettes de bières blondes.
! Et si possible quelques barres de céréales, Gâteaux diététique type « Gerblé » sans gluten.

4 – ACCUEIL - REPAS - HEBERGEMENT
L'organisateur devra prévoir le stationnement pour 4 Vans à proximité de l'entrée de la scène.
Repas :
Avant la séance : Repas ( entrées, plats chauds, desserts, eau, vin rouge et cafés inclus)
Après la séance : Prévoir un bon casse-croûte (fromage, charcuterie, fruits, pain, eau et vin)
Hébergement :
L'hébergement des musiciens la nuit suivant la séance, si la prestation se trouve à plus de 100 Km de Limoges pour

l'ensemble de l'orchestre Aloha en hôtel ou gite + les petits déjeuners.
L'hôtel sera idéalement situé le plus près possible de la salle et ou en centre ville.

5 – SONORISATION ET ÉCLAIRAGE
La sonorisation et l'éclairage sont assurés par l'orchestre Aloha (pour une capacité de salle
pouvant aller jusqu'à 1 000 personnes)
! Sonorisation : En façade : 4 Subbass de 12" subwoofer, 350W RMS x 4 = 1 400W RMS + Enceintes
actives 12" bass driver + 1.4" neodymium tweeter, 350W RMS x 4 = 1 400W RMS + total facade = 2
800W RMS. Retours scène : 345W RMS x 8 = 2 760W RMS
! Eclairage : 2 lyres Mac 600 + 4 lyres showtec indigo 4500 + 2 Scanners + 2 changeur de couleurs + une
machine à brouillard + totems de scène ...
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