ACCUEIL / RIDER
Ce document fait partie intégrante du contrat. Il apporte des précisions concernant les conditions
de la prestation des artistes. A ce titre, l’organisateur s’engage à respecter ces conditions.
Cependant, ce contrat est bien évidemment à étudier au cas par cas, n’hésitez pas à nous contacter
pour toutes suggestions ou modifications. (Florian : 06.59.47.87.15 – contact.elbaxel@gmail.com)

Accueil du groupe :
EL BAXEL sur la route c’est 4 musiciens et 1 technicien son.
Nous nous déplaçons avec un ou deux véhicules de type « break ».
A notre arrivée, Il est impératif que le plateau et le dispositif technique soient opérationnel
(structure scénique, système son...).
Une fois le déchargement du ou des véhicules, merci de prévoir une place de parking sécurisée
et proche du lieu de représentation.
Loge :
Prévoir (si possible) une loge fermant à clef équipée de tables, chaises, miroirs, cendriers, canapés
et sanitaires a proximités. Veiller à ce que cette loge soit chauffée l'hiver et aérée l'été.
Si c’est une loge commune avec d’autres groupes, merci de prévoir un petit lieu proche de la
scène pour « l’avant concert » (30 minutes avant horaires de passage).
Installations / Balances :
Le groupe devra disposer également d’au moins 1 heure de balance une fois le matériel et
branchements installés. Merci de respecter au moins 30 minutes entre la fin de la balance et le
début du concert.
Catering / Repas :
Un thé (pas « fan » de café..) est toujours le bienvenu à notre arrivée.
Si les balances ont lieux avant 13h, merci de prévoir un repas léger (type buffet froid).
La composition des repas est laissée à votre entière appréciation, veillez juste à son équilibre (pas
de régimes alimentaires particuliers).

Pour les boissons soft : de l’eau, Ice tea, jus de fruits et boisson énergisante.
Pour les boissons alcoolisées : Bières (type Heineken), vins locaux, rhum ambré (type st James)
sucre de canne liquide / citron verts.
Pour pendant le concert, prévoir au moins 5 bouteilles d’eau (type 50cl) et 5 petites serviettes.
Pour le repas du soir, il peut être pris avant ou après le concert, en accord sur place avec le
régisseur. S’il est pris avant, merci de respecter au moins 1h30 entre le repas et le début du
concert.
Nous serons bien-sûr ravis de découvrir les spécialités de votre région… !

Hébergement :
Hôtel correct à proximité du lieu du concert :
Au mieux 1 chambre par personne. Sinon 2 doubles et 1 simple.
5 petit-déjeuner complets, avec possibilité de le prendre jusqu’à 11h (merci de respecter que nous
pouvons finir tard le soir).
Nous pouvons également dormir en gite, chambre d’hôte ou chez l’habitant à condition que le
groupe ne soit pas séparé et qu’il soit proche également du lieu de spectacle.
IL EST IMPERATIF DE PREVOIR UN PARKING SECURISE (le matériel étant dans le
camion)
Pass / Invitations :
Sauf demande particulière, l'organisateur mettra à disposition 5 pass backstage ainsi que des
invitations sous la forme d'une liste a l'entrée qui vous sera remise avant l’ouverture au public.
A noter la possibilité d'ajouter des invitations « professionnelles » pour les médias dans la limite
du raisonnable.

Presse :
Pour toutes demandes d'interviews sur place ou par téléphone... merci de nous en faire part avant
notre arrivée.
Aucun enregistrement sonore ou vidéo ne pourra se faire sans notre accord.
Les photographes professionnels doivent également nous demander une autorisation.
Merchandising :
Prévoir un endroit dans le lieu du concert avec au moins 1 table et alimentation électrique pour
la vente de nos CD et objets promotionnels.

CONTACT : MORENO Florian 06.59.47.87.15 – contact.elbaxel@gmail.com

