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CHRIS GARNEAU 

Rider 
 

Ce document fait partie intégrante du contrat de cession. 

 
Contact   Guillaume Pottier 
Production  (+33) 6 16 66 29 95 
  guillaume@patchrock.com   
 
Accueil : Vous allez accueillir 2 ou 3 personnes : 1 musicien + 1 tour manager + 1 personne de 
la production, présence confirmée une semaine à l’avance. 
Merci de fournir 3 « pass All Access ». 
Une loge propre, confortable, chauffée et fermant à clé sera mise à disposition de l’équipe à 
son arrivée. 
Un catering y sera mis à disposition : café, thé vert, miel & citron, jus de fruits, eau minérale & 
gazeuse, 6 bières, 1 bouteille de vin rouge ou blanc, fruits frais, snacks légers, pain …  
 
Prévoir 2 petites bouteilles d’eau sur scène svp. 
 
Repas : prévoir 3 repas chauds et complets  
 
Hébergement : prévoir 3 single dans un bon hôtel***, proche du lieu de spectacle, avec petits 
déjeuners. 
 
Communication : Merci d’être vigilants sur l’orthographe du nom du spectacle : CHRIS 
GARNEAU et 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. 
 
Merchandising : merci de prévoir un emplacement correct, aménagé avec une table et un bon 

éclairage. 

Liste d’invités : une liste d’invités de 10 personnes maximum sera fournie à l’organisateur après 

les balances. 
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CHRIS GARNEAU 
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   
                           
Merci de nous faire parvenir une fiche technique complète du lieu du spectacle (fiche technique son, plan 
de feu, backline). 

    
Durée du spectacle : 60 minutes 
 
Temps d’installation + balance : Chris Garneau devra avoir la possibilité d’une balance d’une 
durée de 1 heure 30, installation comprise. La balance devra se faire avant l’entrée du public. 
 
Personnel : l’organisateur mettra à disposition le personnel nécessaire pour l’accueil de l’artiste et 
le bon déroulement de la journée. Chris Garneau se déplace sans technicien son ou lumières. 
 
Scène : l’organisateur s’engage à fournir une scène solide et parfaitement plane ayant pour 
dimensions minimum suivantes : 6 mètres d’ouverture et 5 mètres de profondeur. Si le spectacle 
a lieu en plein air, la scène sera couverte et fermée sur trois côtés. L’ensemble du matériel devra 
être totalement protégé des intempéries et du soleil. Prévoir des alimentations électriques 
séparées pour la sonorisation et l'éclairage. L'organisateur s'engage à fournir un emplacement 
situé dans l'axe de la scène pour la régie. 

 
Backline à prévoir :  
 

- 1 piano acoustique & 1 siège réglable (type de batterie) 

- 2 monitors/wedges (L=R mix) on all sides of perfomer 
- 1 Shure SM-58 vocal microphones 
- 1 stand micro 

 
Liste des pianos possibles : 

- 1er     choix - Yamaha C3 
- 2ème choix - Yamaha C5 
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CHRIS GARNEAU 

Lumières 
 
« Couleurs principalement intenses, scène sombre et intime, goutte rétro-éclairée si disponible, 
pas de lumière vive - jamais !!! Sombre après les chansons puis juste un peu de lumière sur les 
claviers / machines pour se préparer pour la chanson suivante. » 

 

 
 

Sonorisation 
 
Fournir un système de diffusion façade professionnel : intelligible, cohérent et en phase, type 
D&B, C Heil, il sera obligatoirement composé de subs, front fills et rappels délayés si nécessaire. 
La puissance du système sera dimensionnée, adaptée au lieu et à l’audience. 
 
Retours : type D&B M6/M4 ou L Acoustics X15/X12… 4 retours sur 4 circuits équalisés. 
 
Régie façade : la console son façade sera placée dans le tiers central de la salle. Elle ne sera 
en aucun cas placée sous ou sur un balcon, ni contre un mur. Elle sera protégée si nécessaire.  
Console : console analogique min 32 voies, 10 aux, type soundcraft MH3 (6 aux pré, 2 post).  
Traitement : 1 EQ stéréo - 12 canaux de compression  
3 réverbes de bonne qualité TC M2000, LEXICON PCM60 ou PCM92 ou console numérique 
type Soundcraft VI1, Yamaha CL5. 
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