
ACCUEIL ET TECHNIQUE 

Ce rider est prévu pour un show idéal, des arrangements sont évidemment 
possibles, merci de nous contacter pour toutes objections ou impossibilités 

relatives à nos demandes 

 
Merci de nous envoyer 15 jours minimum avant l’évènement : 

• Le plan d’accès (salle et déchargement) 

• Horaires de balance  

• horaires de passage si plateau à plusieurs groupes 

• horaires de repas si prévu 



Contact booking 

Rocket Paradise Production 

Tel: +33 6 20 78 29 71 Mail: rocketparadiseproduction@gmail.com 

Contact technique 

Fabien : +33 6 20 78 29 71 Mail : thesinnersmusic76@gmail.com 

 

Management /Rocket Paradise Production 

rocketparadiseproduction@gmail.com 

Musiciens : 

Fabien Landré : chant/guitare 

Gilles Baumert : basse/choeurs 

Ulrich Le Quéré : batterie/chœurs 

 

 

Transport : 

L’artiste voyage en van (type Peugeot expert). Prévoir un accès à proximité de l’entrée de la 
salle en vue du déchargement. 

Un emplacement de parking à proximité du lieu de concert et sécurisé si possible est 
souhaité. 

 

Hôtel : 

Si le lieu dispose d’un hébergement, merci de nous en faire part suffisamment tôt. 

Merci de proscrire : gites, auberge de jeunesse, dortoirs, camping… 

Si hôtel : 2 chambres twins disposant de douches et WC dans les chambres de préférence 
dans un rayon de 15 km maximum du lieu de l’évènement et idéalement avec un parking 
gardé. 

 



 

Personnel local : 

• L’artiste peut être amené à se déplacer avec son sonorisateur. Dans le cas 
contraire, prévoir un sonorisateur présent dès l’installation du plateau. 

• L’artiste n’ayant pas d’éclairagiste, merci d’en prévoir un lorsque c’est nécessaire. 

 

Spécification son et lumière : 

L’organisateur s’engage à fournir le matériel en bon état de fonctionnement avec un 
opérateur ayant toutes les compétences à son bon fonctionnement. 

 

Scène: 

Dans le cas d'un évènement en salle, festival… l’organisateur /promoteur  s’engage à fournir 
une scène solide et stable, équipée idéalement d'un praticable de 2m x 2m pour la batterie 
recouvert de tulle noir. 

Le groupe se déplace avec un backdrop à positionner en fond de scène ainsi 
que 2 roll up disposés entre la batterie et les amplis guitare et basse.  

Prévoir SVP un système de fixation capable d’accueillir notre backdrop (2m de haut sur 3m de 
large) en fond de scène (système d’attache avec des nouettes). 

 

Backline : 

En cas de tête d’affiche, il est souhaitable que tout le matériel de The Sinners (guitares, 
amplis, batterie…) reste au maximum sur scène du début de la balance à la fin du concert. 

Pendant ce temps, l’organisateur doit en assurer la surveillance. Ce backline ne doit être 
déplacé qu’avec l’accord du groupe. 

Veuillez nous contacter s’il y a besoin de prêter du backline aux autres 
groupes. 

 

 



 

Soundcheck : 

La structure scénique, le système son et lumière devront être montés et patchés à l’arrivée 
du groupe. 

Il est accordé et entendu que l’artiste dispose d’un minimum de 60 minutes pour sa balance, 
une fois le matériel installé et en état de marche. 

Soit temps d’installation plateau / réglages : 20 minutes 

Temps nécessaire aux balances : 40 minutes 

L’organisateur s’engage à assurer une balance à l’artiste.  

Il est entendu que le concert ne peut avoir lieu sans balance ou linecheck au 
préalable. 

Merci de nous prévenir en cas de limitation sonore. 

Le concert de The Sinners ne débutera pas après 23H30 (sauf cas particuliers : festivals…). Si 
votre timing ne le permet pas, merci de nous contacter afin de voir ensemble comment faire 
au mieux. 

Merci de faire en sorte que les horaires préalablement définis soient respectés. The Sinners 
ne peut être tenu responsable de tout retard dû au mauvais fonctionnement éventuel 
d’équipement technique local, panne de courant, problème de personnel, artiste précédent 
ne respectant pas son temps de set et/ou commençant en retard etc… Dans ce cas de figure, 
la durée du set de The Sinners ne saurait en être affectée par rapport à ce qui avait été 
convenu au départ. 

 

 

Electricité : 

Les alimentations électriques son et lumières seront séparées, adaptées au bon 
fonctionnement du système. 

L’Organisateur s’engage à fournir une installation électrique adaptée à la puissance requise par 
l’ensemble du matériel utilisé pour la prestation de The Sinners. Elle devra aussi être conforme aux 
normes de sécurité. 

A AUCUN MOMENT PENDANT LA PERFORMANCE, L’ELECTRICITE NE DEVRA ETRE COUPEE. 

 



Loges : 

Une loge avec accès direct à la scène et fermant à clé sera mise à disposition du groupe dans 
la mesure du possible ou à défaut une pièce permettant de se changer et ce dès l’arrivée du 
groupe. 

Pour la scène : merci de prévoir 6 petites bouteilles d’eau minérale. 

L’accès à la loge sera interdit à toute personne étrangère au groupe (hors équipe technique 
présente le jour de l’évènement et l’organisateur de l’évènement) 

Merci de préparer et de remettre au groupe dès son arrivée : 

-clés des loges 

-clés ou codes des chambres d’hôtel 

- 5 pass all access permettant de se déplacer librement sur le site 

 

Catering : 

-10 bières de type : bière belge de préférence Leffe/ Grimbergen/ Affligem… 

-2 bouteilles ou 10 cannettes de soda type : Coca Cola/ Coca Cola Zéro / Pepsi Max...Évitez le 
Coca Cola Light 

-Café /eau minérale 

-friandises (bonbons, biscuits…) 

 

Repas du soir : 

Des plats simples sont suffisants soit avant le concert ou après selon les contraintes horaires 
de l’organisation. 

Important : prévoir 2 repas supplémentaires dans le cas où nous nous 
déplaçons avec notre technicien son et notre vendeur de merchandising. 

IMPORTANT PREVOIR L’UN DES REPAS SANS : 

-huile d’olive 

-vinaigre d’alcools colorés 



-les pommes de terre doivent être épluchées 

- les tomates doivent être pelées 

-plats à base de vin rouge (coq au vin, bœuf bourguignon…) 

Ceci pour cause d’allergie alimentaire sévère, dans le doute n’hésitez pas à 
nous contacter. 

Merchandising 

Prévoir un emplacement éclairé et accessible sans passage de public derrière le stand 
équipée d’une table (une table de bar ou autre sera suffisante) à l’intérieur de la salle ou à 
proximité de l’entrée/sortie dans la mesure du possible, proche d’un mur pour accrocher les 
articles et avec une multiprise. Un vendeur de merchandising peut nous accompagner dans 
ce cas merci de lui prévoir un pass. 

 

Sécurité : 

L’organisateur garantit d’assurer la sécurité, à tout moment de l’artiste, son équipement et 
ses biens personnels.  

En cas de dommages ou pertes causées à l’artiste ou son équipement dû au non respect des 
mesures de sécurité, le promoteur sera tenu pour seul responsable. Enfin, le promoteur 
s’engage financièrement à remplacer, réparer les pertes causées dans les conditions ci-
dessus. 

Presse-radios-web radios-vidéos-photographes :  

Concernant la Promotion du concert : Annonces, interviews  radios, Presse écrite, vidéos, 
photographies sont autorisés. Contactez directement le groupe pour une interview. 

Contact presse :  thesinnersmusic76@gmail.com 

Site internet : www.the-sinners.com 

Facebook: www.facebook.com/thesinners76/ 

YouTube: www.youtube.com/channel/UC1_4O_UcZ93L3FrB8bgB5yQ/videos 

Soundcloud: https://soundcloud.com/the-sinners-506064082 

 

 



Publicité : 

Le passage des artistes ne peut être associé d’aucune façon à toute publicité ou mouvement 
politique sans l’accord express écrit du management et à minima de l’artiste. 

 

Ce dossier technique/rider fait partie intégrante du contrat 

Fait à………………………………………le………………………………………. 

Le producteur :                                l’organisateur : 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche technique son : 

PATCH THE SINNERS 

     INPUT DESIGNATION     MICROS      INSERT 

1 KICK IN BETA 91 COMP/GATE 

2 KICK OUT BETA 52 COMP/GATE 

3 SNARE TOP SM 57 COMP/GATE 

4 SNARE BT SM 57/BETA 
57 

COMP/GATE 

5 HIT-HAT KM 184  

6 TOM E 904 GATE 

7 FLOOR TOM 1 E 904 GATE 

8 FLOOR TOM 2 E 904 GATE 

9 OHL AKG C 414  

10 OHR AKG C 414  

11 SPD DI XLR  

12 BASS DI XLR COMP 

13 BASS BETA 52/M88  

14 GUITAR SM57  

15 GUITAR MD 421  

16 VOIX LEAD SM 58 COMP 

           17 VOIX CHŒUR SM 58 COMP 
           18 VOIX CHŒUR        SM 58 COMP 

 

Le groupe dispose d’une intro de scène via clé USB ou lecteur mp3 ou CD. 

 

 

 



Fiche technique lumière : 
Pas de plan de feu particulier toutefois : 

-selon la salle nous disposons un stroboscope au sol derrière la batterie ainsi que des par à 
led en pied de batterie. (nous possédons ce matériel) 

-lumière tamisée sur toute l’intro de scène couplée à une machine à fumée. 

-pour le reste du concert un mélange équitable de tons chauds et froids. 

-fumée à discrétion du technicien lumières tout au long du concert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE SCENE THE SINNERS 
                                                                                                                                                                                                                                                 

      

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                                            

                     

 

 

      FABIEN (GTR/CHANT LEAD)                                                                            DAMIEN(BASSE)                                                                                   

                            

         

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

    
RETOURS (WEDGE) 
 
 
POWER 220 V 
 
 
MICROS SM 58 + PIEDS PERCHE 
VOIX LEAD ET CHŒURS 
 
 
SPD + DI 
 

 

  STEP 

GUITARE    BASSE 

      ULRICH BATTERIE/CHOEURS 

FABIEN GUITARE/CHANT LEAD        GILLES BASSE/CHOEURS 

PEDALBOARD PEDALBOARD 



 

 

 

 

 

 

 


