
     

     Contacts

 

:
1 REFERENT, Musicien, Guitare Chant

          tel : 06.32.57.66.65

 

 

Nicolas Hostiou  -  mail

 

:

 

nicolas.hostiou@orange.fr
3 Musicien, Batterie
Fabien Maraget  -  mail

 

:

 

fmaraget@hotmail.fr
4 Musicien, Saxophone
Eric Jemm’s  –  mail :

 

jemm.elouk@gmail.com
5 Musicien, Guitare, Guitar & Bass tech
Mr Alex   –  mail :

 

alexandre4schmitt@gmail.com

Vous allez recevoir le groupe Jerry T. & the Black Alligators, pour

 

votre évenement musical. Nous vous en remercions et vous
préparons un show Blues et un beau spectacle. Voici les 
Conditions 

 

de réception du groupe, Fiche technique et Rider.

I – PREPARATION DE LA DATE  -  P.2

II - HORS SCENE                          -  P.3

III - SUR SCENE                            -  P.6 
IV - SIGNATURE                            -  P.7 
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Mise à jour du 12/04/2022, annule et remplace tout rider antérieur

Conditions d'accueil et fiche technique

BLACK ALLIGATORS

  

JERRY T. & THE

2 Musicien, Basse
Jerry

 

T. (Jérôme) – mail

 

:

 

jetnocd@yahoo.fr

 

6 Musicien, Harmonica
JPHarmo  –  mail : jp.jolivet@yahoo.fr
7 Technicien Son
Florian        Tran –  mail : tranf.florian@gmail.com         tel : 07.62.90.24.07

mailto:jp.jolivet@yahoo.fr
mailto:jemm.elouk@gmail.com
mailto:fmaraget@hotmail.fr
mailto:nicolas.hostiou@orange.fr
mailto:jetnocd@yahoo.fr
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I – PREPARATION DE LA DATE :

1. CONDITIONS

LES CONDITIONS PRESENTES DANS CETTE FICHE SONT LES CONDITIONS

 

IDEALES D’ACCUEIL, IL Y A TOUJOURS MOYEN DE S’ARRANGER, N’HESITEZ
PAS A CONTACTER LE REFERENT POUR TOUT BESOIN D'AMENAGEMENT.

Pour tout changement par rapport à ce rider, merci de contacter le réfèrent.

Les fiches techniques «

 

Scène

 

» et «

 

Plan de feu

 

» doivent être respectées, toutes

 

modifications ou équivalences de matériel doivent faire l’objet d’une entente préalable

 

avec le référent. Prière de faire parvenir, dès réception de cette fiche et du contrat, la liste du
matériel de sonorisation et d’éclairage présent sur le lieu le jour du spectacle, le
contact des régisseurs, fiches techniques et plan de scène, spécificités de la salle etc.

2. TIMING / PLANNING HORAIRE

- 40 min d’installation backline + balances

 

(avec patch et câblage préparé avant 
l’installation du groupe)
- 15 min de changement de plateaux avant le set.
- Line-check envisageable, prévoir dans ce cas 20 min de changement de plateau.
Prière de faire parvenir le planning horaire complet (heure d’arrivée, balances, heure de
repas, horaires de passages, etc.) le plus tôt possible.

II - HORS SCENE :

3. ACCES
L’organisateur communiquera au réfèrent l’adresse précise de la salle ou du festival et

 

précisera les indications pour arriver sans encombre. Il précisera l’accès technique 
pour le déchargement du matériel.

4. RESTAURATION
Le repas doit être servis minimum une heure et demie avant le début du concert.
Si la logistique fait que cela n’est pas possible (ou passage avant 19h). La possibilité de 
se restaurer doit être envisagée avant et/ou après le concert.
Limitation repas : pas de fromage. Aucune allergie, ou autre limitations à signaler.

5. INVITATIONS & PASS
L’organisateur accepte de fournir 12 pass (all-access), pour les musiciens et accompagnants à 
l’arrivée du groupe sur le site

 

                                              , ainsi que les contres-marque, tickets-restaurant-boissons le cas 
échéant.               Des invitations disponibles sont également les bienvenues, dans ce cas, ne pas hésiter 
à communiquer avec le referent. 
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- 8 Stands guitare
- 2 Pied Micros
- 1 praticable batterie
- 2 supports pour surélever les amplis guitares.
place.
Suivant le Spectacle donné ces besoins varient. Faire le point lors de l'arrivée sur 
10. A FOURNIR SUR SCENE:

- Le groupe dispose d'un Technicien Son, c'est lui qui assure la sonorisation lors du concert

1 Micro Talkback avec interrupteur. x3 Reverb numérique Lexicon, x2 Delay numérique D-TWO
Le système sera capable de délivrer une pression acoustique de 102dbA homogène en salle.

 

La regie ne devra pas être sous un balcon, ni dans une régie fermée.

9.DIFFUSION ET FOH

au public et proche de la scène afin d’y ranger étuis, flight-cases etc.
Prière de prévoir un espace de stockage suffisamment grand (~10m2), inaccessible 

 

de l'évenement.
sont fournis par l'organisateur et présents lors de l'arrivée sur site le jour
d’amplification de leurs instruments. Les moyens de reprise, et de sonorisation
- Les musiciens guitaristes, harmoniciste et saxophoniste fournissent le backline
l'évenement.
- Ampli Basse est fourni par l'organisateur et est présent lors de l'arrivée sur site le jour de 
par l'organisateur et est présente lors de l'arrivée sur site le jour de l'évenement.
- Batterie droitier, 3 tomes, incluant caisse claire et siège (hors cymbales) est

 

 fournie 

matériel.
équipés de mise à terre correcte et en respect des normes, pour l’alimentation du
L’organisateur prévoira sur le lieu de la représentation 4 circuits 220v avec multiprise,

 

 ÉLECTRICITE7.

III - SUR SCENE :

d'espace couvert, la lumière doit y être installé.
Goodies doit être dispensé. L'endroit doit être visible et accessible par le public, en cas

 

le

 

 merchandising du groupe. De l'espace pour la vente d'albums, de T Shirts et de

 

Une espace doit être disponible (au moins un table avec deux chaises) pour exposer 
6. Merchandising

place est appréciée.
- Nous voyageons sans Technicien Lumière et sans Technicien Retour, une équipe qualifiée sur 

- Console numérique de préference. La régie facade sera située au centre de la salle.

- Un système adapté et homogène en pression et en couverture dans tout l'espace.
Adapté au lieu du concert. De type L Acoustics, Meyer Sound, Adamson (ou equivalent).
Installé et calé avant l'arrivée du technicien du groupe. Unité de contrôle en régie appréciée.

BACKLINE8.

- 1 Console numérique type (par ordre de préférence) Soundcraft, Yamaha Avid, Midas, Digico

Drawner DL 241. 1x Console numérique, 2 retours identiques et équalisés, 2x Side Fill Plateau. 
24 Aux si retour de la facade, 10x Canaux compresseurs type x BSS DPR 420, x DBX 160A
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Une

 

Plan de feu

 

est donnée par le groupe avec la

 

Set Liste

 

lors de
l'arrivée sur les lieux. Dans le cas ou un plan de feu n'est pas fourni par le 
groupe, l'interprétation est laissée libre à la technique pendant la durée de 
l'évenement, toutefois l'interprétation doit être au service du spectacle.

11. FICHE TECHNIQUE

Cette fiche technique est dimensionnée pour les 6 membres du groupe.

 

Lors de la négociation, les notions de show/temps de jeu/nombre de

 

musiciens sont évoqués et le plan de scène doit être mis à jour en fonction

 

des besoins réels.
Le jour de l'évenement, cette fiche technique peut être adaptée au dernier 
moment par échange entre l'équipe technique et le referent.

IN Type Instruments
1 MT88 Reprise ampli Basse Basse 1
2
3

D6 Kit Batterie Micro Kick Batterie 1

4
SM57 Kit Batterie Micro Under Snare Batterie 2

5
SM57 Kit Batterie Micro Sharley Batterie 3

6
KM184 Kit Batterie  Micro Overhead L Batterie 4

7
KM184 Kit Batterie  Micro Overhead R Batterie 5

8
E604 ou MD421 Kit Batterie  Micro Tome 1 Batterie 6

9
E604 ou MD421 Kit Batterie  Micro Tome 2 Batterie 7

10
11

DPA4099 + Boitier HF ou SM57 Filaire (sono Saxo) Saxophone

12
13
14

E906 ou SM57 Reprise ampli guitare
Guitare elec 1

15
Shure Sh55 (par le groupe) ou Beta 58 Cha

 

nt16

DI Guitare Acoustique Direct Table Guitare Ac 1

E906 ou SM57 Reprise ampli guitare
Guitare elec 2

DI Guitare Acoustique Direct Table Dobro/Guit Ac2
SM57 Reprise ampli Harmonica Harmonica

Le jour de l'évenement, la table de mixage est présentée à Florian Tran, ingénieur 
du son pour le groupe, environ 15 minutes avant les balances.

MT88 Kit Batterie  Micro Tome Basse Batterie 8
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Batterie

Sax
     Basse

Harmonica
        Guitare / Chant

         Retours                                                                    Retours
            

Pied Micro

Ampli 
Guitare

220 V

220 V

220 V

Ampli 
Basse

Ampli 
Harmonica

Stand Instrument

 

s

 

Promontoire Batterie H=20cm         Retour Batterie

prestation.
être mis à jour en fonction des besoins réels jusqu'à la fin de la

 

jeu/nombre de

 

musiciens

 

sont évoqués et le plan de scène pourra

 

quintet. Lors de la négociation, les notions de

 

show/temps de
Ce plan de scène est dimensionné pour le groupe dans son format

 

12 PLAN DE SCENE

Val mart

                               Guitare

Ampli 
Guitare

Guitare Sax Chant                                              Chant Harmonica Basse

Vox Camb

220 V
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PROGRAMME :

  Les droits d’auteurs des morceaux suivants sont protégés au répertoire de la 
SACEM. Toute diffusion de ces morceaux doit faire l’objet d’une attestation de diffusion
(feuille jaune) auprès de la SACEM. Le programme/feuille jaune pourra être mis à jour 
jusqu'au dernier moment à la fin de la prestation. Tout changement devra être pris en 
compte.
Exemple de Programme de 60 min :

Titre Auteur Compositeur Interprete

I wanna Go Home Jerry T. Jerry T. Jerry T. & the Black 
Alligators

The Blues and the 
Shame

Jerry T. Jerry T. Jerry T. & the Black 
Alligators

On the Road Again Jerry T. Jerry T. Jerry T. & the Black 
Alligators

Grown Man wants to 
Play With Dolls

Jerry T. Jerry T. & the Black
Alligators

Jerry T. & the Black 
Alligators

3 Girls on the Fryin' 
Pan

Jerry T. Jerry T. & the Black
Alligators

Jerry T. & the Black 
Alligators

Highway 13 Jerry T. Jerry T. & the Black
Alligators

Jerry T. & the Black 
Alligators

Driving Through the 
Rain

Jerry T. Jerry T. & the Black
Alligators

Jerry T. & the Black 
Alligators

I’m Gonna Crawl Jerome Tournay Jerome Tournay Jerry T. & the Black 
Alligators

Hoochie Coochie 
Man/Her Mojo Man

Willie Dixon / 
Jerome T.

Willie Dixon Jerry T. & the Black 
Alligators

Hey Joe Billy Robert Billy Robert Jerry T. & the Black 
Alligators
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Rappel : Everybody
Need Somebody

Bert Berns, 
Solomon Burke, 
Jerry Wexler

Bert Berns, 
Solomon Burke, 
Jerry Wexler

Jerry T. & the Black 
Alligators

Ce programme peut être soumis à mise à jour jusqu’à la fin de la prestation, l’attestation 
de diffusion attenante devra faire l’objet de la même mise à jour.

Le programme ci-dessus correspond à un programme live de 60 min. Pour 
une prestation de plus ou moins longue durée, veuillez prendre contact 
avec le réfèrent qui vous adressera le programme mis à jour adapté à
l’évènement.

Référence et Chroniques
Voir Dossier de Presse pour parutions affiliées

 

 

  Merci !

Votre signature attestant de la lecture 
de la fiche technique dans son entièreté. 
Précèdent la mention "Lu et Approuvé" :

L'organisateur / la technique Le Referent Groupe

Signature attestant de la complétude 
des informations présentes dans la fiche 
technique :

Jérôme / Jerry T.

Lu et approuvé




