
PatchList

Piste Musicien Instrument Commentaires

Ricky - Batteur Grosse caisse Prévoir D112 / B52

Caisse Claire Prévoir SM57

Charleston Prévoir micro C414

Overhead Droit Prévoir micro C414

Overhead Gauche Prévoir micro C414

Tom Basse Prévoir SM57

Tom Medium Prévoir SM57

Tom Aigu Prévoir SM57

Chant
(possède son
Micro-casque)

prévoir XLR femelle en attente

Franz - Bassiste Basse Sortie DI de l’ampli

Guillaume -
Bouzouki

Bouzouki possède sa propre DI- alim secteur

Élea - Chant Chant Prévoir un micro chant (type SM 58) + pied

Nat’ - Chant Chant prévoir un micro chant (type SM 58) + pied

Martin - Violon Violon Violon avec cellule piezzo (prévoir DI)

Chant Prévoir un micro chant (type SM 58) + pied

Quentin - Vielle à
roue

Vielle à roue prévoir une DI

Chant + thin/low
whistle

Prévoir un micro chant (type SM 58) + pied

Note : Les chants doivent être réglés au même niveau, et ainsi sonner comme
chorale. Chaque chanteur gère ses dynamiques en adaptant sa distance du micro. De
plus, chaque chanteur est susceptible de prendre le lead sur certains passages.

Temps d’installation : 1 heure

Contact : François Koehler - 06.16.27.50.35 - koehler.francois@gmail.com



Plan De Scene



Rider

Vous allez accueillir une équipe de 7 personnes :

- François Koehler dit “Franz” : Basse, contact principal
- Ricky Boehler : Batterie, chant
- Quentin Maltrud : Vielle à roue, chant
- Martin Neiss : Violon, chant
- Élea Héberlé : Chant
- Natali Zlatanovic : Chant
- Guillaume Lévy : Bouzouki, guitare

Détails Techniques :

Nous apprécierions grandement un accès en véhicule au plus proche pour le déchargement/chargement du
matériel avant et après la prestation. (Prévoir entre trois et cinq places de parking le temps du chargement /
déchargement)
Nous avons besoin d’une salle fermée à l’écart de la scène pour disposer le matériel inutilisé (housses, étuis,
etc…)

Catering :

Le groupe préfère dîner après le show et appréciera une collation avant.
- Minimum de deux repas végétariens sur sept. Si vous êtes dans l’impossibilité de proposer végétarien ET
avec viande, prévoyez végétarien pour tout le groupe.
- Une collation avant le show sera la bienvenue (corbeille de fruits frais de saison, salés, sucrés, mélange
étudiant…), café, infusions, eaux plate et gazeuse, choix de softs (jus d’orange et coca conviendront
parfaitement), bières…

Confort :

Nous apprécierions une pièce réservée avec miroir et lumière pour se changer / maquiller.
Un accès à des prises secteur en loge est indispensable pour nos téléphones et éventuels ordinateurs
portables, appareils photos/vidéo si nous décidons de faire une captation du concert. Un accès wifi est un
plus.

Nous sommes conscients que ceci est un rider optimal pour nous qui peut vous soumettre à contraintes. Nous
restons néanmoins adaptables à vos possibilités, merci de bien vouloir nous indiquer suffisamment à l’avance
ce qui sera possible et ce qui ne le sera pas.

Dans tous les cas, si vous avez le moindre doute en ce qui concerne cette fiche, vous êtes priés de contacter
Franz pour en discuter avec lui.
CORRESPONDANCE / CONTACTS :
Votre contact est Franz ; merci de lui envoyer toutes les infos dès que possible :
Fiche technique, planning, Feuille de route etc…
Franz : 06.16.27.50.35 - koehler.francois@gmail.com


