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 RIDER 

Ce document fait partie intégrante du contrat 

 
 

Contact   Guillaume Pottier 
Production  06 16 66 29 95 
   guillaume@patchrock.com   
 

Contact Thomas Ricou 
Son  06 84 49 25 14 
   toma.ricou@gmail.com 
 

 

Accueil : Vous allez accueillir 2 musiciens, 2 monteurs / projectionnistes (+/- 1) 

personne de la production : présence à confirmer une semaine avant). Merci de 

fournir 5 (ou 6) « pass All Access » et deux places 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 5 (ou 6) repas chauds et complets dont 1 repas sans fruits de mer et 

sans œufs et un repas végétarien 

 

Hébergement : en cas d’hébergement, prévoir 5 (ou 6) 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 de 10 invités maximum sera fournie à l’organisateur après les 

balances. 
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DRIVE-IN ET PROJECTION PLEIN AIR 
 

Durée d’installation : 2 heures - Durée de démontage : 1 heure 
- Prévoir un gardiennage du site de projection - 

 
- Sonorisation : 
Son retransmis dans les autoradios des voitures via émetteur FM localisé sur un rayon de 
75m autour du camion de projection (selon disponibilité d’une bande FM, utilisée le temps 
de la projection) 
et/ou Systèmes de diffusion marque HK Coutour Array, 3 caissons de basse de 1500W et 3 
enceintes satellites au-dessus des caissons. 
 

- Accessibilité du site pour un véhicule 3.5 T qui doit pouvoir accéder à l’emplacement de 
l’écran, sinon, merci de nous le préciser dans le questionnaire page 5. 

 

- 1 alimentation tétra 380 volts (3 phases, 1 
neutre, 1 terre) - 20 A par phase minimum 
(Prise P17 rouge, 32 A, ou Hypra IP44 de 
préférence, sinon le préciser) - à proximité du 
projecteur (jusqu’à 50 m maximum, sinon le 
préciser)  

A noter : POUR LA FORMULE ECONOMIQUE, 1 alimentation 220V 16A est suffisante. 

A noter : en cas de panne (électricité triphasée non disponible ou autre dysfonctionnement) 
nous disposons d’un système de projection de secours, qui fonctionne sur du monophasé 
en 220V, qui nous permet d’assurer la prestation. 

 

- Disponibilité du site et de l’électricité à l’arrivée des techniciens : une personne doit être 
présente à leur arrivée pour montrer l’accès électrique et l’emplacement de l’installation. 
L’électricité et l’éclairage doivent rester disponible jusqu’au départ des techniciens. Nous 
disposons d’éclairage au niveau du camion pour éclairer le public et pour faciliter le 
démontage. 

- Prévoir un espace plat de 20m de large et 15m de profondeur pour l’écran, dont 10m à 
l’arrière de l’écran pour pouvoir le lever. Une fois debout, il pourra, le cas échéant, être 
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reculé jusqu’à 6m, voire 7m en arrière. Si le terrain n’est pas plat, merci de nous le préciser 
pour que nous puissions prévoir des cales. 

- S’il n’est pas possible de planter des pieux en terre pour l’arrimage de l’écran, installation 
de gueuses, par les services techniques de la ville, selon implantation définie sur place le 
jour même, avec les techniciens ou arrimage possible sur des points d’ancrage « naturels » : 
arbres, poteaux, voitures. 

- Coupure des éclairages publics dans la zone de l’écran pour éviter des lumières parasites 

pendant la projection, mais présence d’un éclairage du site au minimum pour l’arrivée et le 

départ du public, par mesure de sécurité. Si c’est impossible, nous le préciser. 

- Distance entre le camion et l’écran : entre 20m et 40m. L’écran et le camion doivent être 

sécurisés par des barrières si des véhicules peuvent être amenés à circuler. Nous prévenir 

afin de prévoir des passes-câbles pour le passage des véhicules (3m maximum). 
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Dimensions des véhicules 3,5T : Longueur : 8m ; largeur : 2,40m ; hauteur : 2,90m 

Le camion est équipée d’une rampe à l’arrière, ce qui augmente l’empâtement d’1,50m environ. 
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FICHE TECHNIQUE SON 
 

Durée d’installation : 45 min 
Balances son & vidéo : 1 heure 30 

 

PLATEAU 

Prévoir 12 prises 220V à jardin  

 

LUMIERES 

Prévoir 2 découpes au sol.  

 

RETOURS   

- Retour in-ear filaire fourni 

- Prévoir un circuit en wedge en spare 

 

REGIE FACADE 

- Elle sera placée au deux tiers de l’espace, à même le sol et couverte. 

- Prévoir console 32in/10aux en cas de retours de la façade (5 retours + 5 effets) 

- Prévoir emplacement pour 2 racks perso de 3 Unités. 
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PATCH 

 

N° Instrument MIC / DI Pieds 48V 

01 SPL RYTHME L Jack - XLR   

02 SPL RYTHME R Jack - XLR   

03 SPL NAPPES L Jack - XLR   

04 SPL NAPPES R Jack - XLR   

05 SPL SYNTH STEMS L Jack - XLR   

06 SPL SYNTH STEMS R Jack - XLR   

07 SPL ORCH L XLR   

08 SPL ORCH R XLR   

09 SPL AUTRES L XLR   

10 SPL AUTRES R XLR   

11 SYNTH LIVE L XLR   

12 SYNTH LIVE R XLR   

13 PIANO VST SYLVAIN L XLR   

14 PIANO VST SYLVAIN R XLR   

15 PIANO VST GERALD L XLR   

16 PIANO VST GERALD R XLR   

17 MOOG Di   

18 SPEECH SM58   

 

En cas de problème, ne pas hésiter à contacter le technicien son … Il y aura 

toujours une solution à trouver ensemble 
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PLAN DE SCENE
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