
Rider Le Voyage fantastique – MAJ Juin 2018   

 
Ciné-concert GEYSIR 
Le Voyage Fantastique 

RIDER 
 
L’équipe est composée de 4 personnes : 

 2 musiciens : Lionel + Marie 

 1 technicien son : Fabien 

 1 personne de la prod : Guillaume 
L’équipe se déplace en camion. 
L’organisateur fournira 4 pass « all access ». 
L’organisateur mettra à disposition le personnel nécessaire pour l'accueil de l’équipe et le bon déroulement de la 
journée, présent de l'arrivée au départ de l’équipe. 
 
DIFFUSION FILM (durée : 1h40) : 
Prévoir : 
- écran vidéo 4 x 3 mètres minimum 
- vidéoprojecteur de 5000 lumens minimum avec une définition de 1280 x 800 pixels minimum (adaptable en 
fonction de l’espace et de la jauge). 
Diffusion en DVD ou 35 mm  
Le son du film devra être amené sur scène en jacks. 
Prévoir une télécommande pour pouvoir lancer le film, ainsi qu'un "mute" vidéo à la fin du générique afin d'éviter 
de revenir au menu, ou de voir apparaître un fond d'écran avec la marque du vidéo-projecteur.  
Un essai sera effectué en fin de balances. 
 
Patchrock gèrera l’envoi d’un support chez vous.  
Merci de le retourner après diffusion à : SWASHBUCKLER FILMS - 10 passage Daunay 75018 PARIS 
 
SON / LUMIERE : 
Fiche technique son ci-jointe.  
Le sonorisateur et l’éclairagiste de l’organisateur devront être présents à l’arrivée de l’équipe. Les systèmes sons 
et lumière seront montés, testés et opérationnels à ce moment. 
Le son stéréo du film devra être envoyé sur scène (vers la console de mix du groupe, en jacks). 
L’équipe aura besoin d’1h30 pour effectuer montage du matériel et balances. 
 
LOGES & CATERING : 
L'organisateur s'engage à fournir une loge à l'usage exclusif de l’équipe, pouvant se fermer a ̀ clé.  Merci de mettre à 
disposition de l’équipe:  

 Café, thé 

 Des boissons : eau, jus de fruits, cola, bières, vin 

 Un buffet salé, pain, grignotages sucrés, fruits, … 
Pour la scène : 2 petites bouteilles d'eau 
Merci de prévoir 3 repas chauds complets. 
Attention un des membres de l’équipe est allergique aux fruits et légumes crus, cacahouètes, noisettes et 
amandes. 
 
HÉBERGEMENT : 
2 chambres single et 1 chambre double en hôtel 2* NN minimum ainsi que 4 petits déjeuners. L’hôtel disposera 
d’un parking sécurisé. Pour tout changement, voir avec la production. 

 
En cas de problème, ne pas hésiter à nous contacter. Merci !! 

 

 

Booking / Régie : Guillaume Pottier – 06 16 66 29 95 – guillaume@patchrock.com 
 

Technique : Fabien de Macedo – 06 29 74 37 29 -  fabien.demacedo@gmail.com 
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