RIDER – Conditions The Blue Butter Pot
-

Nombre d’affiches nécessaires suffisamment à l’avance (40x60 : …. ex ; 70x100 : …. ex)
Taille de « l’espace scénique » minimum : 3m x 6m
Tolérance d’un volume sonore niveau « Rock »
Assurance dommage matériel + vol
Environnement (salle ET backstage) NON-FUMEURS
Un espace dédié au merchandising (à prévoir + une petite table)
2 grandes bouteilles d’eau sur scène + 2 bières

LE GROUPE : 3 personnes (2 musiciens + 1 régisseur/merchandiser)
Cependant, une équipe technique peut être présente selon la jauge de la salle (Tech son & lumière),
à anticiper au besoin.
LE REPAS :
L’organisateur prend en charge le catering et un repas chaud pour 6 personnes maximum (à
confirmer), ainsi que 3 consommations minimum par personne.
Nous sommes très sensible à la dégustation des produits locaux, alors n’hésitez pas à nous les faire
découvrir !
Régime alimentaire particulier : Régisseur Végétarien.
Dans le cas d’une balance en début d’après-midi et d’une arrivée avant 14h, merci de prévoir un
repas chaud, le groupe étant en déplacement durant la nuit et/ou la matinée.
ACCREDITATIONS :
PASS ALL ACCESS pour le groupe (musiciens + techniciens)
Nous souhaiterions avoir quelques invitations si possible.
HEBERGEMENT :
L’organisateur prend à sa charge l’hébergement des artistes et des techniciens / accompagnateurs,
à l’Hotel ou chez l’habitant, de préférence à proximité de la salle, avec un parking sécurisé pouvant
accueillir le minibus et tout le matériel du groupe, accessible à toute heure.
En cas d’hébergement chez l’habitant, nous ne sommes pas des stars ! Accueillez-nous comme
vous aimeriez l’être, un endroit propre, chauffé, avec suffisamment de lits, de douches et de
sanitaires.
Merci de prévoir un petit déjeuner (horaire à fixer avec le groupe).
TRANSPORTS et ACCES :
Le groupe est indépendant en terme de transport et se déplace en minibus, prévoir pendant la
durée de l’événement un parking sécurisé – avec pass d’accès si nécessaire – à proximité ou dans le
backstage.
Ne pas oublier de prévenir si besoin pour AUTORISATION ET CAPTATION d’images.

