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YES BASKETBALL : Fiche Technique / Rider 

Contact Production : Guillaume Pottier / guillaume@patchrock.com / (+33) 6 16 66 29 95 
Contact Son : Ronan Gicquel / ronan.gicquel@outlook.com / / (+33) 6 07 31 28 06 

 

 

Yes Basketball 
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  Ronan Gicquel  

Son   (+33) 6 07 31 28 06  

ronan.gicquel@outlook.com 

 

Équipe : Vous allez accueillir 4 à 6 personnes : 4 musiciens + 1 technicien son (présence à confirmer + 

1 personne de la production (confirmation une semaine avant).  

 

Accueil : Merci de fournir 6 « pass All Access », une loge propre et confortable (avec frigo, accès internet 

WIFI, et fermant à clé si possible) sera mise à disposition de l’équipe à son arrivée. Un petit catering y 

sera à disposition (eau, soft drinks, bières, fruits sec, gateau sec boissons chaudes, pain fromage ...).   

Une bouteille de whisky 10 ans d'âge (Bowmore, Aberlour, …) serait très appréciées. 

 

L’organisateur devra prévoir un endroit, à proximité de l’entrée des artistes pour stationner un Vehicule 6 

places + Backline : Longueur 5m, Hauteur 2m, Largeur 2m  

Renault Traffic Blanc : BB 189 TQ 

 

Repas : Prévoir un repas chaud pour 6 personnes accompagné de vin, dont 3 repas végétariens (ou 6 si 

plus simple)  

Pas de Saumon, de cacahuète et de crustacés svp pour cause d'allergie !  

Si le concert a lieu en début de soirée, le repas doit pouvoir être pris après la prestation du groupe. 

 

Hébergement :  en cas d’hébergement, 4 à 6 singles ou 3 twin - bon hôtel ** minimum ou gîte calme et 

proche du lieu du spectacle avec petits déjeuners.  

Dans le cas où le véhicule ne pourrait pas être en sécurité pendant la nuit, il nous faudra trouver d'un 

arrangement avec le régisseur sur place pour pouvoir laisser notre matériel en sécurité et revenir le 

récupérer le lendemain matin. 

 

Invitation : L’organisateur devra mettre à la disposition du groupe 10 invitations sous forme de Guest list / 

liste d’invités à l’accueil.  

 

Merchandising : Prévoir impérativement un emplacement avec table, alimentation électrique et lampe.  
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Yes Basketball 
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. 

 

Contact Ronan Gicquel 

Son  (+33) 6 59 40 75 35 

  ronan.gicquel@outlook.com 

    

Durée du spectacle : 55 minutes 

 

Temps d’installation + balance : le groupe devra avoir la possibilité d’une balance d’une durée de 90 

minutes, installation comprise. Cette balance devra se faire avant l’entrée du public. 

 

Scène : l’organisateur s’engage à fournir une scène solide et parfaitement plane. 

 

Son & plateau :  

• Le système de diffusion doit être adapté à la salle. Equipé en Sub Bass, il doit être installé et réglé avant 

l’arrivée du groupe.  

• Une console 32 IN / 8 AUX placée dans l’axe médian avec égalisation 31 bandes sur le Master. 

Prévoir une entrée stéréo depuis minijack (non fourni) pour Ipod, micro talkback et matrice du master sur 2 

sorties vers enregistreur (fourni)  

• Nous demandons la mise à disposition d'un micro-chant HF de type sm58.  

• 4 lignes de retours : (cf plan de scène) : 4 lignes amplifiées sur 5 wedges avec égalisation 31 bandes 

sur chaque ligne. Si retours depuis la face, prévoir de splitter la voix lead (26) à la console. (Y ou split 

préamp) 

 

Inserts & FX : 

• Si console analogique, prévoir un minimum de 4 compresseurs et 2 gate/comp (type Drawmer DL241) 

• Nous venons avec un rack de 3 effets supplémentaires nécessitant 3 departs AUX en post avec un retour 

sur le même stereo.  

• Nous venons avec 1 canal de préampli+inserts (voix lead 26). Merci de prévoir 1 arrivée analogique 

en XLR à la regie depuis le plateau (sortie du préamp vers entrée dans la console en niveau ligne). Si pas 

de multipaire analogique ou pas de possibilité pour une ligne, nous pouvons nous brancher sur un point 

d'insert (entrée/sortie) à la console.  

 

DEMANDE DE BACKLINE : 

• Prévoir de quoi surélever les 3 amplis guitares  

• un tapis de batterie  

• pas de drum riser : impossible ! 
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