
SUPPACHILL		
SOFA	TOUR		

  

RIDER	2020	
 	

Ce rider fait partie intégrante du contrat. Merci de le respecter et de le prendre en considération.	

Néanmoins, et afin que tout le monde passe une bonne journée et gagne du temps, merci de nous 
communiquer par avance toute objection, question ou impossibilité relative à ces demandes. Toute 
adaptation est, bien entendu, envisageable, mais nécessite un accord au préalable.	

 	

Merci	d’avance	!	

Contacts	SUPACHILL	:	

		

Production	-	Management	: Aymeric / +33 (0)6 27 26 85 07 / supachill_management@iot-records.org	

Composition	du	groupe	:	

		

Vous accueillerez 8 personnes lors du passage de SUPACHILL chez vous (+1 Possible Production) :	

- 1	Technicien	Son	/	Arthur	Espagnol	06	60	77	90	86	(arthur.espagnol2@gmail.com).	

- 2 chanteurs : Mary et Henry	

- 2 beats makers :  Max et Fabien (Max étant aussi à la guitare)	

- 1 bassiste : Julien	

- 1 section cuivre : Elsa (Flute) et Seb (trompette)  

 

Sur certaines dates une personne de la production pourra également suivre le groupe, prévoir un 
single supplémentaire dans ce cas précis. Sa présence vous sera communiquée lors de la rédaction du 
contrat.  

- 1 tour manager : Matt (A confirmer avec la production) à valider au cas par cas	

	

Personnel	technique	à	prévoir	par	l’organisateur	:	

		

- 1 régisseur général	

- 1 technicien son d’accueil en façade	

- 1 technicien son retours si régie retours	

- 1 régisseur lumière	



- 1 runner (si le groupe se déplace en avion)	

 	

ACCÈS	ET	FEUILLE	DE	ROUTE		

		

L’organisateur veillera à transmettre au plus tard deux	semaines	avant	la	date	du	concert	une feuille de 
route complète mentionnant les éléments suivants :	

-	Coordonnées du lieu de représentation	
-	Contacts e-mails et téléphonique du personnel d’accueil : chargé de prod/régie, techniciens son et	
Lumières d’accueil,…	
-	La fiche technique complète de la salle ou du festival	
-	Les adresses et/ou coordonnées GPS de la salle, du lieu de déchargement, de l’hôtel, …	
-	Les horaires de la journée : Get in, balances et show.	
 	

TRANSPORTS		

		

Si	le	groupe	se	déplace	en	van	:	

Merci de mettre à disposition un parking sécurisé à proximité de la salle et du lieu d’hébergement 
acceptant le véhicule dont les dimensions sont les suivantes : L5m x l 2,2m x H2m (à confirmer en 
amont).	

Si	le	groupe	se	déplace	en	avion	ou	en	train	:	

Merci de prévoir un runner pour TOUS	les déplacements du groupe (aéroport, gare, salle, hôtel, 
etc.…).	

  

HÉBERGEMENT		

		

Merci de prévoir un hébergement + petits déjeuners pour 8 personnes dans un hôtel 2** minimum le 
soir du concert (8 singles OU	4twin). 

1 single supplémentaire en cas de présence du tour manager.	

ATTENTION	!	Les	chambres	twins	doivent	avoir	deux	lits,	draps	et	couvertures	séparés	!	:)	

LOGES	:	

L’organisateur prévoira une loge pour 8 personnes qui fermera à clé. La loge devra être chauffée ou 
climatisée si besoin. Elle devra être équipée de chaises, canapés, tables, poubelles, réfrigérateur et 
alimentation électrique. Une connexion internet WiFi est nécessaire.	

La clef de celle-ci sera remise au régisseur de tournée.	

 	

CATERING		

Dès l’arrivée du groupe, merci de prévoir un petit en-cas (fortement apprécié) composé de :	

- Charcuterie + Fromage (fromage de brebis ou de chèvre), crudités et pain :	
- Fruits frais et secs, noix, noisettes, Barres chocolatées ; etc... ;	
- Café, thé, eau, jus de fruits, sodas, ;	
- Quelques bières fraîches ;	
- 1 bouteille de Rhum (dans la mesure du possible « Clément ») 	
		



	

Pour	le	repas	du	soir,	merci	de	prévoir	:	

- 8	repas	équilibrés		

		

Les spécialités locales sont fortement appréciées. Dans le cas contraire, un buy-out de 15 euros par	
Personne sera fourni au régisseur de tournée. Généralement, le groupe préfére manger après le 
concert. En cas de concert tardif, (après 23h) merci de vous adresser soit au manageur soit à Maxime 
membre du groupe ! MERCI	!	
 	

Merci de prévoir également 10	petites	gourdes	d’eau	(non	plastique	si	possible)	pour la scène et 7	
serviettes	de	scène.	

		

INVITATIONS	:	

Merci de prévoir 20 invitations.	

	

MERCHANDISING	:	

Merci de prévoir LIBREMENT un stand éclairé avec une table et chaise pour le merchandising du 
groupe.	

 	

CE	RIDER	PRÉSENTE	LES	DISPOSITIONS	IDÉALES	D'ACCUEIL	DU	GROUPE.	TOUTE	

ADAPTATION	PEUT	ÊTRE	ENVISAGÉE,	MERCI	DE	PRENDRE	CONTACT	AVEC	LE	PRODUCTEUR,	OU	LE	
MANAGER	EN	AMONT	DU	CONCERT	

	


