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I) ACCUEIL DU GROUPE
Tout d’abord faisons connaissance !
L’équipe se compose de 8 personnes DONT UN VEGETARIEN
6 musiciens
1 bassiste
1 éclairagiste

POUR TOUTE QUESTION SUR L’ACCUEIL, MERCI DE CONTACTER:

GUILLAUME : +33(0) 682.674.220

KALCHAT RAGE TOUR +33(0) 223.460.753 (kalchat@ragetour.com)

1. CONDITIONS
Ce rider technique fait partie du contrat et doit impérativement être retourné
signé avec ce dernier. Toutes les clauses présentes ci-dessous ne pourront être
modifiées ou négociées sans l’accord du management d’OPIUM DU PEUPLE.
2. ACCES
L’organisateur accepte de fournir un plan d’accès détaillé pour une arrivée
rapide et sans encombrement dans la ville. Ce plan d’accès devra être transmis
par e-mail.
3. TECHNIQUE
Les fiches techniques ci-jointes en annexe doivent être respectées, toutes
modifications doivent faire l’objet d’une entente préalable avec le producteur.
Toutes équivalences de matériel peuvent être étudiées avec le régisseur
technique. Merci de nous faire parvenir, dès réception de ce contrat la liste du
matériel de sonorisation et d’éclairage présent sur le lieu le soir de la
représentation. Les systèmes de sonorisation et d’éclairage devront être
montés et réglés, selon les exigences des fiches techniques, avant l’arrivée de
l’artiste. L’artiste devra disposer d’un temps de balance de: 1H30
4. ELECTRICITE
L’organisateur prévoira sur le lieu de la représentation deux circuits de mise à
terre corrects et séparés pour l’alimentation du son et de la lumière. Toutes
les autres obligations « électriques » indiquées en première page des fiches
techniques devront être scrupuleusement respectées.

Le nom du groupe est: OPIUM DU PEUPLE !! PAS DE L’ !!
Pensez-y pour vos supports de com. Merci.

5. LOGES
L’organisateur accepte de fournir une loge adéquate pour 10 personnes. Dès
l’arrivée de l’artiste et de son équipe, cette loge devra être mise à disposition,
elle devra fermer à clef, celles-ci seront remises au tour-manager. Elle devra
être équipée d’un miroir, d’un portant avec cintres, de tables, de chaises,
micro-onde, frigo, poubelles et de douche, WC et lavabo (où se situer près
d’un local « salle d’eau » proche).
Très important: prévoir un grand miroir.
Il devra se trouver dans la loge au moins un 45 tour classé au Top 50 entre
Novembre 1984 et Août 1991 ainsi qu’un mange disque et/ou un Rubik’s Cube
non résolu.
6. PRODUCTION
L’artiste devra avoir accès à une prise de courant électrique, un téléphone et
un fax tout au long de la journée pour utiliser comme bureaux de production.
Merci de prévoir un minitel ou un accès internet.
7. PARKING
L’organisateur doit fournir une place de parking gardée dès l’arrivée de
l’artiste et de son équipe jusque 4 heures après la représentation.
Cette place doit être à proximité de l’accès à la scène.
Merci d’éviter que cette place se trouve juste devant l’entrée de la salle.
8. CATERING
L’organisateur accepte de fournir le catering suivant à l’arrivée de l’artiste,
dans sa loge, avec assiettes, couverts et verres.
Boissons:
- 2 bonnes bouteilles de vin rouge (Cuvée locale appréciée)
- 3 x 12 bières minimum (Heineken ou Grimbergen ou Leffe ou Carlsberg…)
- 1 bouteille d’alcool fort (Vodka ou Whisky Jack Daniel’s ou Jägermeister)
- Boissons énergétiques (Redbull ou Monster…)
- Coca Cola
- Eau plate & gazeuse
- Jus de fruits variés (jus de pomme, jus d’ananas, jus de raisin…)
- Thé, Café ...
- Miel
- Gingembre, citron

Buffet froid:
- Salades composées
- Crudités
- Viandes froides (rouges & blanches)
- Fruits de saisons et fruits secs (amandes, pistaches, noix, noix de cajou…)
- Fromages
- Desserts lactés
- Tartes salées et sucrées
- Barre chocolatées
- Pain, beurre
- Spécialités locales .....
9. RESTAURATION
L’organisateur s’engage à fournir des menus au dîner avec repas chauds pour
8 personnes. Ces repas doivent être servis au minimum 2 heures avant le
début du concert.
Selon l’horaire de passage, les repas pourront être pris après le concert.
SPECIFICITES : 1 VEGETARIEN
10. HOTEL
Hôtel pour 8 personnes à proximité de la salle avec parking gardé ou fermant à
clef. (Prévoir un plan d’accès). En cas d’Hôtel très éloigné de la salle ou du site
un chauffeur est le bienvenu.
Prévoir 2 twins + 4 singles avec douche dans la chambre. Pas de F1 SVP !
Prévoir 8 petits déjeuners pouvant être servis le plus tard possible... Les codes
ou clefs devront être remis au représentant du groupe à l’arrivée de celui-ci.
11. BACKLINE
L’organisateur accepte de fournir deux personnes de son équipe pour aider au
chargement et déchargement du véhicule. Il devra aussi être capable de
fournir un RUNNER en cas de besoin.
Etant donné la complexité d’installation de la batterie (double grosse caisse),
celle-ci ne pourra être prêté sauf exception, et le groupe ne pourra pas jouer
si la partie principale refuse de déplacer son Backline.

Le nom du groupe est: OPIUM DU PEUPLE !! PAS DE L’ !!
Pensez-y pour vos supports de com. Merci.

12. SCENE
L’artiste ne montera pas sur scène après minuit sauf accord du groupe à
l’avance.
Merci de nous contacter avant de caler les horaires définitifs.
Prévoir 1 loge rapide pour les changements de costumes, avec miroir et
lumière ainsi que d’une barre ou portant avec cintres.
L’organisateur accepte de fournir à l’artiste 7 serviettes de toilettes (noires si
possible) qui devront être déposées dans la loge. S’assurer que personne
hormis le personnel technique et de sécurité ne gêne l’artiste pour son
installation et sa préparation.
Un rouleau de gaffeur blanc et un noir sont les bienvenus.
Fournir un roadie avant l’entrée en scène de l’artiste.
IMPORTANT:
Fournir pour le concert 10 petites bouteilles d’eau de 0,5L + 10 canettes de
bière.
13. INVITATION
L’organisateur accepte de fournir 8 pass (à remettre dès l’arrivée) et
10 invitations à l’artiste et à son équipe technique. La liste des invitations sera
remise à l’organisateur impérativement avant l’ouverture des portes.
14. MERCHANDISING
L’organisateur devra fournir une table + chaises sur un espace éclairé d’au
moins deux mètres, dans la salle de concerts si possible, accessible au public
pour stand de merchandising, à la disposition du tour manager.
Prévoir une alimentation 220v.
Prévoir aussi un bénévole pendant la durée du show pour tenir le stand.

Le nom du groupe est: OPIUM DU PEUPLE !! PAS DE L’ !!
Pensez-y pour vos supports de com. Merci.

FICHE TECHNIQUE SIMPLE ET
PRÉCISE À L’USAGE DE
L’ÉQUIPE D’ACCUEIL
II) FICHE TECHNIQUE
Salut toi,
Ceci est le dossier technique qui va te permettre de recevoir OPIUM DU PEUPLE
dans le calme et la totale maîtrise de ton art.
Déjà merci à toi de t’être levé si tôt pour effectuer ces montages multiples et
ces réglages si précis pendant que nous cuvons le champagne d’hier soir. Tu
mérites grave tes 10 heures de taf, on en touchera un mot au patron.
Ne sois pas si farouche, on t’aime déjà … au moins jusqu’à la fin du concert !!

LA LUMIÈRE:

Tu trouveras ici de quoi faire un pur montage. Un peu de sérieux !!
Si d’une manière générale, le plan de feu peut être négocié et adapté en
relation avec nos ingénieurs qualifiés il reste bien clair entre toi et nous que:
Sur le pont de FACE, LA DECOUPE 2000 w x1 est nécessaire au spectacle.
Sur la partie SOL, PARS À LED et SUNSTRIPS sont nécessaires au spectacle.
Nous venons avec:
2 boules disco motorisées 50 cm Diam.
2 guindes
3 bandes de tissus argentés de 1m x 6m
LES CONTACTS DE NOS ECLAIRAGISTES:
NIKO: 0618236580
niko.concept@live.fr
DAVID: 0684485247
ptidav.light@gmail.com

Plan de Feu OPIUM DU PEUPLE - PONTS
Découpe 2000 w x1 nécessaire pour le spectacle

Plan de Feu OPIUM DU PEUPLE - SOL
Pars à LED et SUNSTRIPS OBLIGATOIRES pour le spectacle

FICHE TECHNIQUE SON 2015

OPIUM DU PEUPLE

GUILLAUME : +33(0) 682.674.220

LE SON:

Saches qu’OPIUM DU PEUPLE voyage sans sonorisateur. Le groupe fait donc
entièrement confiance au savoir-faire de l’équipe du son. Pour les retours on
va le savoir vite, pour la façade, on verra la tronche des gens quand on va faire
le premier morceau !!
Tu trouveras donc ici le plan de scène, le patch qui semble le plus pratique
pour nous capter ainsi que quelques indications générales, t’inquiètes pas, on
n’a pas fait de conduite son, tu vas pouvoir respirer… mais pas trop.
Si ta prestation est à la hauteur de ta réputation alors on est tranquille et tu
recevras en fin de concert un sticker OPIUM DU PEUPLE.
1. ALIMENTATION ELECTRIQUE:
Alimentation sur phases séparées pour le son et pour la lumière.
220 V, 50 Hz, 1 circuit de mise à la terre correct et efficace pour le Backline et
les régies son: 0.6 volts max entre terre et neutre.
2. REGIE FACADE:
Console minimum:
- 32 voies, EQ paramétriques 4 bandes, 8 auxiliaires, 8 sous-groupes
- Une diffusion adaptée au lieu et à l’acoustique: Intérieur: 6 watts
RMS/personne, extérieur: 8 watts RMS/personne.
- Si il n’y a pas de REGIE RETOUR / MONITORING:
6 circuits d’auxiliaires pré-fader, sur 6 canaux équalisès 31 bandes, pour les
Retours,
3 circuits d’auxiliaires post-faders pour les effets.
Sur la scène 6 circuits retours, avec 9 wedges identiques.
3. REGIE RETOUR / MONITORING:
Prévoir un ingénieur son retour pour la balance.
Prévoir un technicien « Road » pour assurer l’interface avec la régie Façade.
Console minimum:
32 VOIES / 8 AUXILIAIRES, EQ paramétriques 2 ou 4 bandes...
9 retours de scène identiques sur 6 circuits indépendants équalisès en 31
bandes.

PATCH LIST

2 Micros identiques pour les grosses caisses
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Instrument

Kick JAR
Kick COUR
Snare top
Snare bot
Hi Hat
Tom 1
Tom 2
Tom 3
OH JAR
OH COUR
Bass DI
Bass Mic
Guit Jar
Guit Jar
Guit Cour
Guit Cour
PC Left
PC Right
Chant Jar
Chant Lead
Chant Cour
Chant Bass
Chœur Jar
Chœur Cour
FX 1 Left
FX 1 Right
FX 2 Left
FX 2 Right
FX 3 Left
FX 3 Right

Micro

B91 / B52
B91 / B52
SM 57
SM 57
SM 81 / KM 184
E904 / E604
E904 / E604
E904 / E604
SM 81 / KM 184
SM 81 / KM 184
DI BOX
SM 57
SM 57
E 906 / E 609
SM 57
E 906 / E 609
DI BOX
DI BOX
SM 58
HF fourni
SM 58
SM 58
HF SM 58
HF SM 58

Inserts

Comp/Gate
Comp/Gate
Comp

Patch Retours
1
2
3

Gate
Gate
Gate
Comp

4
5

Comp
Comp
Comp
Comp
Comp
Comp

6
7
8
9
10
11
12
14
15

RÉGIE SCÈNE :

Sans être La Cinéscènie du Puy du Fou, le spectacle LA REVANCHE DES
CLONES comporte de nombreux changements de costumes, parfois entre deux
morceaux.

Il est donc très important que les 7 musiciens puissent avoir accès à une loge
rapide en bordure de scène ou en descente de celle-ci.
Un brise vue où pro-tente où réduit ou tante Quechua de 3X3 nous va très
bien tant qu’on peut s’y mettre debout !!
Merci de veiller à la présence d’une lumière de service, d’un miroir ainsi
que d’un porte cintre.
Forcement tu as bien compris que cet endroit doit être caché du public,
comme ça les danseuses peuvent s’y mettre nues et le chanteur peut s’y
mettre en string en gardant l’effet de surprise !!
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