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Ô Lake – Concert au Casque 
Rider 

Ce document fait partie intégrante du contrat de cession ou de co-réalisation. 

 
Contact   Guillaume Pottier 
Production  (+33) 6 16 66 29 95 
  guillaume@patchrock.com   
 
Contact Sylvain Texier 
Technique (+33) 6 33 40 17 41 
  mgmt.olake@gmail.com 
 
Accueil : Vous allez accueillir 2 musiciens (+ 1 personne de la production : présence à 
confirmer une semaine avant). Merci de fournir 2 (ou 3) « pass All Access » et une place 
de parking sécurisée. Une loge propre et confortable sera mise à disposition de l’équipe à 
son arrivée, ainsi que café, thé et grignotage salé ou sucré en fonction de l’heure d’arrivée 
et du temps d’installation. 
 
Repas : prévoir 2 (ou 3) repas chauds et complets dont 1 repas sans fruits de mer et sans 
œufs. 
 
Hébergement : en cas d’hébergement, prévoir 2 (ou 3) singles – bon hôtel** ou gîte 
calme et proche du lieu de spectacle, avec petits déjeuners. Le lieu d'hébergement doit 
avoir un parking sécurisé, à proximité pour le véhicule du groupe.  
 
Communication : Merci d’utiliser uniquement les éléments (photos, liens vidéos, etc.) fournis 
par la production. Toutes prises de vues (photos) et/ou captations (vidéos, audio) sur le 
lieu du spectacle ne pourra se faire sans l’accord préalable de la production. 
 
Liste d’invités : une liste d’invités sera fournie à l’organisateur après les balances. 
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Ô Lake – Concert au Casque 
Fiche Technique 

 
 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat initial. Le respect de toutes les clauses 
est important pour le bon déroulement du concert. Pour toutes modifications, merci de 
prendre impérativement contact avec la personne concernée pour trouver une solution. 
 
 
Contact   Guillaume Pottier 
Production  (+33) 6 16 66 29 95 
  guillaume@patchrock.com 
 
Contact Sylvain Texier 
Technique (+33) 6 33 40 17 41 
  mgmt.olake@gmail.com 
 
                                
Durée du spectacle : Ô Lake peut jouer 2 sets de 40 minutes, avec une pause de 30 
minutes entre les deux.   
 
Temps d’installation + balance : 2 heures. 
Les 2 musiciens sont complètement autonomes sur le dispositif et n’ont pas besoin de 
technicien en accueil. Prévoir 30 minutes minimum entre la fin des balances et le concert. 
 
Système de diffusion au casque fourni par nos soins : - 6 dispatcheurs 
  - 48 casques 
 - câblage et branchement. 
 
Nous fournissons également 30 coussins : prévoir quelques assises pour les personnes ne 
souhaitant pas s’assoir au sol. 
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Scène, dispositif scénique : diamètre nécessaire à l’installation > environ 2 mètres. Dans 
l’idéal, le public se place tout autour du dispositif. Prévoir deux petites bouteilles d’eau. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

mailto:guillaume@patchrock.com
mailto:mgmt.olake@gmail.com

