
LA&CA 
RIDER – Oct/2016 

 
Afin que tout le monde passe une bonne journée et gagne du temps, lisez bien ce rider et  

communiquez-nous toutes remarques, objections, questions, ou impossibilités relatives à nos demandes. 
Nous sommes flexibles mais aimons juste être informés avant d’arriver… 

 
L’équipe 

Nous sommes 4 musicien(ne)s :  
 

Zaza Desiderio : Batterie et percussions 
Vincent Périer : Clarinette 
Audrey Podrini : Violoncelle 
Camille Thouvenot : Piano et Moog 
 

Loge 
Prévoir une loge d'un minimum de 15 m² (Si cela est impossible, prévoir un deuxième espace). Elle sera                  
exclusivement réservée au groupe. Elle doit être chauffée ou ventilée et aménagée de chaises, tables, frigo, prises                 
électriques, lavabo avec savon et serviettes, wc. 
La loge doit fermer à clef et son accès interdit à toute personne étrangère au groupe.  
La clé doit être remise au régisseur à l'arrivée du groupe. 

 
Catering 

Prévoir, à l'heure du Get In du groupe, dans la loge  
◦ Pain 
◦ Fromage / produits locaux bienvenus  
◦ Différents Fruits 
◦ Petites bouteilles en plastique d'eau minérale (non gazeuse) 
◦ Jus de fruits pur jus (si possible bio) (Orange, Pomme...) 
◦ Thé, café et eau chaude, sucre 
◦ 1 bouteille de bon vin rouge 
◦ 1 bouteille de Rhum 

 
Repas  
       4 repas chauds, dont 1 repas sans viande (poisson possible) et sans ail, à prévoir avant ou après le concert.  
 
Parking 

Prévoir une place de parking sécurisée proche du lieu de concert. 
 
Hotel 

Prévoir un hôtel, proche du lieu du concert  pour 4 personnes. Cet hôtel sera au minimum un ** NN. Les chambres 
doivent être équipées de douches et WC (pas de Formule 1 ou équivalent). 
Le petit déjeuner complet, payé à l’avance, doit pouvoir être pris au moins jusqu’à 10h. 
Un parking fermé et/ou surveillé sera prévu pour le véhicule du groupe la nuit à l’hôtel. 
 
Room list : 2 single et 1 twins  

  
Pass 

Fournir 4 pass All Access dès l’arrivée du groupe. L’ensemble du groupe doit pouvoir circuler librement sur le 
site toute  la journée. 

 
Sonorisation 

     
NB : Dans le cas d’une petite salle ou d’un auditorium classique, la sonorisation peut être partielle. Dans ce cas, un                     
patch et une diffusion spécifique seront envisagés en fonction du lieu après concertation avec le contact technique. 

 
1. Mixage et diffusion : Le groupe ne dispose d’aucun matériel de sonorisation, prévoir le matériel de mixage et                  

diffusion adaptés pour le lieu de concert. 
 
2. Prévoir des retours séparés x4  (et de quoi soulever de 60cm le retour du batteur). 

 
Contact Régie : 
Audrey Podrini 
Tel 06.68.84.27.91 

audreypodrini@gmail.com 
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Backline à fournir 

     
● 1 piano ¼ de queue ou ½ queue (Yamaha ou Steinway), muni de sa banquette. 

 
● 1 DI pour le moog 

 
● 1 Ampli Basse : Schertler Unico ou à défaut type Ampeg (4x10), ou MarkBass ou Hartle 

     
● Batterie Jazz équipée d’un « pack hardware » complet et de peaux en très bon état ou neuves. 

(ODERY / GRESTCH / YAMAHA Maple Custom / DW) Peaux : Remo Ambassador Coated (Pas de 
peaux transparentes) 

  
o Grosse caisse 18" ou 20’’ 
o Tom alto 12" 
o Tom basse 16" 
o Tom basse 14’’ 
o Caisse claire 14’x5,5’ 
o Deux pieds de cymbales 
o un pied de caisse claire et charley 
o une pédale de grosse caisse 
o un tabouret de batterie 
o un tapis 

 
● Violoncelle équipé d’une cellule David Gage et d’un DPA : prévoir DI et 1 ligne qui alimente le DPA 
● Clarinette : prévoir un micro AKG C535 sur pied pour l’amplifier 
● 2 micros voix SM 58 
● 2 Pupitres (avec lampes pour lecture de partition) (à voir en avance avec les musiciens) 
● 2 chaises sans accoudoir  
● 1 petite table (ou équivalent) pour les percus (hauteur : 60cm environ) 

 
 
A prévoir :  
Une scène de taille minimum 4X6 Mètres 
Un système professionnel (avec des subs), adapté au lieu et à la jauge de public attendu. 
BLOCS ELECTRIQUE 220 V - Jardin Cour et Fond de Scène + Multiprises et Rallonges 
TABLE MIXAGE ANALOGIQUE OU NUMERIQUE : 24 voies / 6 AUX PRE / 2 AUX POST 
2 MULTI EFFECTS : Type PCM70 / M2000 / SPX 2000  
4 RETOURS SUR CIRCUITS DE RETOURS INDEPENDANTS EGALISES  

     

Organisation 
Balances/répétitions : Prévoir 2 heures pour les réglages sonores et une répétition.  
Le backline et le câblage doivent êtres en place avant l’arrivée des musiciens.  
Les techniciens seront présents pendant toute la durée de l’installation, de la balance/répétition et du concert.  
NB : la balance/répétition doit se terminer au plus tard 1 heure avant le début du concert. - 
Accord du piano : prévoir impérativement un accord du piano avant la balance, à 440 ou 442 MHz. 
 
Pour toutes questions spécifiques concernant la batterie : Contactez directement 

Zaza Desiderio 06 12 58 46 50 
Pour toutes questions spécifiques concernant la piano : Contactez directement  

Camille Thouvenot 06 59 64 31 17 
 
 
 

Contact Régie : 
Audrey Podrini 
Tel 06.68.84.27.91  
audreypodrini@gmail.com 
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Plan de scène :  
 
 

 

 


