
Fiche Technique / Rider

Patch Instrument Source Insert

1
Grosse caisse (kick 
drum) D112 ou Beta 52  

2 Caisse claire (snare) SM57 Comp
3 Timbre caisse claire KM 184 / 4041 / SM 812  

4
Tom Basse (floor 
tom) 604 / MD 421  Gate

5 OH 1 KM 184 / 4041 / SM 812
6 OH 2 KM 184 / 4041 / SM 812
7 Guitare SM57 / M88 / 509  
8 Bass 1 (2x12") SM57 / M88 / 509  
9 Bass 2 (15") SM57 / M88 / 509  
10 Microphone SM38 (mon micro casque)  



Prévoir sur scène prise de courant à cour et jardin pour les amplis basse et guitare.

BESOIN MATOS

Si je viens en véhicule, j'ai a priori tout mon matos. Je n'ai parfois pas la place de prendre ma 
deuxième enceinte basse (enceinte basse 8ohm). Si je viens en train j'ai besoin : d'une enceinte 
basse (4 ou 8 ohm), un ampli guitare (un combo type Fender, c'est très bien), une batterie (tapis, 
grosse caisse, caisse claire, tom basse, un pied de cymbale, siège). J'ai mon micro casque donc je 
n'ai pas besoin de micro chant, ni de pied de micro.

ACCUEIL

J'ai besoin d'une table et d'un peu de lumière pour pouvoir poser les bacs de disques à vendre.
J'ai au minimum besoin d'être défrayé, juste que ça ne me coûte pas d'argent.
Je  crache pas  sur  un peu de bouffe.  Je  suis végétarien  (mais  je  mange des œufs et  produits 
laitiers). J'adore la gnôle, si vous en avez. J'ai besoin d'un endroit où dormir.
Je suis allergique aux chats, à la poussière et au plumes (qui peuvent par exemple se trouver sans 
les coussins). Pas une allergie de ouf, mais c'est un peu relou. C'est un peu plus problématique 
pour les foins, prévenez-moi si un agriculteur fait les foins à côté de chez vous, que je prenne une 
merde d'antihistaminique. 

ENGLISH :
I need plugs for the amps on both side of the stage.

I'm vegetarian. 
I'm allergic to cats and dust.
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