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EL GATO NEGRO – RIDER 2019 
 
 
 

 
Ce Rider fait partie intégrante du contrat. 

Les demandes n’ont pas d’autre but que le confort du groupe et le bon déroulement du concert. 
Afin que tout le monde passe une bonne journée et gagne du temps, lisez bien ce rider et communiquez-nous 

toutes remarques, objections, questions, ou impossibilités relatives à nos demandes. 

 
 
 

Production de tournée : 
Shosha Lestel 
06 89 91 57 07 

 shosha.lestel@gmail.com 
 
 

Technicien Son 
Manu Cabrol 

06 23 26 18 08 
manucabrol@gmail.com 

 
 

Technicien Light  
Jean-François Desboeufs / Jérôme Boutié 

06 98 67 25 15 / 06 74 54 22 86 
jfdesboeufs@gmail.com / jeromeboutie@free.fr 

 
 

Booking : 
Stephane 

06 67 28 19 27 

 stephane@r3dline.fr 
 
 

 

EL GATO NEGRO 
www.gatonegrotropical.com 

www.facebook.com/gatonegrotropical 

mailto:shosha.lestel@gmail.com
mailto:manucabrol@gmail.com
mailto:jfdesboeufs@gmail.com
mailto:stephane@r3dline.fr
http://www.gatonegrotropical.com/
http://www.facebook.com/gatonegrotropical
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COMPOSITION DE GROUPE 

Vous allez accueillir une joyeuse équipe de 7 personnes, hors production ou management qui peuvent être présents sur 
certaines dates : 

 
• 5 artistes 

El Gato Negro (Axel) – chant / guitare 

Etienne CHOQUET – guitare / choeur 

Pablo Federico SENTIES RASCON –percussion / chœur 

Samir Laroche – Clavier /synthé basse / chœur 

Gislain Rivera – Batterie / machine / chœur 

• 1 technicien son/régisseur 
Manu Cabrol – technicien son 

• 1 technicien lumière (à confirmer selon dates) 
Jean-François Des bœufs ou Jerome Boutié 

Merci de prévoir 7 badges «Tous Accès». 

 

FEUILLE DE ROUTE 

Merci de nous transmettre au plus tard trois semaines avant la date du concert une feuille de route complète mentionnant 
tous les horaires et contacts relatifs à la venue du groupe ainsi qu'un plan d’accès précis du lieu de la représentation et de 
l’hébergement. 

 

ACCES VEHICULE 

Prévoir un accès au lieu de concert à proximité de la scène pour notre véhicule (long: 8m, hauteur: 2,9m), en vue du 
déchargement ainsi qu'une place de parking surveillée et gratuite, sous la responsabilité de l'organisateur. 

 

SECURITE 

Le personnel compétent (régisseur général, techniciens son d'accueil, éclairagiste) sera présent dès l'arrivée des 
techniciens du groupe, pendant la balance et jusqu'à la fin du concert, veillant ainsi au bon fonctionnement du matériel 
mis à disposition. 
Les personnes qualifiées de la sécurité devront être postées au moins ½ heure avant l’ouverture des portes aux accès 
suivants : loges, scène, salle et parking. Prévoir des pass pour les accès contrôlés. 

"Il est entendu que les techniciens salariés par Ulysse Maison d’Artistes (administration des contrats R3dLine Productions) 
ne sont pas habilités à travailler en hauteur. Les réglages nécessitant un travail en hauteur seront impérativement effectués 
par un technicien de la salle, ou de l'un de ses prestataires, dûment formé et habilité à cette tâche." 

 

BALANCES 

La durée de la balance est de 2H dont 30min d'installation. Cette durée est nécessaire pour le groupe. 
Merci de prévenir en cas de difficulté́ de planning. Cette balance devra se faire avant l’entrée du public. 

 

ASSURANCE 

Le promoteur est tenu de souscrire une police d’assurance responsabilité́ civile. Il est responsable de tout incident 
pouvant survenir, dans le cadre de leur travail, aux musiciens. Il est également responsable des vols, bris ou 
détériorations des instruments ou équipements de l’équipe dans l’enceinte du lieu du spectacle
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    SCENE 

Merci de prévoir 10 bouteilles d’eau 50 cl pour la scène, ainsi que 5 serviettes de scène et 5 serviettes de bain. 

El Gato Negro possède un Back Drop, détaillé dans la FT light ci-dessous, merci d’en prendre connaissance. 

Nous avons besoin d'un tabouret haut (type tabouret de bar, de préférence noir) a placer en bord de scène. 

Pour le show nous utilisons aussi 2 énormes bouées gonflables (pour jouer assis dessus au milieu du public), pour celles- 
ci, prévoir une prise pour brancher notre gonfleur et un espace de stockage prêt de l'arrière scène. Une aide au gonflage 
et/ou dégonflage est appréciée. 

 

LOGES 

Une loge propre, confortable et chauffée si nécessaire et au calme, sera mise à disposition du groupe dès son arrivée, qui 
ferme à  clé. La clé qui doit être remise au régisseur du groupe dès l’arrivée du groupe. Tout accès à la loge doit être limitée 
au minimum de personnes afin d’éviter tout vol d’affaire personnel 

Nous aimons y trouver un canapé, des serviettes de toilette propres et un miroir, une table à repasser et un fer à repasser. 
Les toilettes doivent se trouver à proximité. 

 

CATERING 

Le groupe déjà très joyeux sera encore plus excité à son arrivée s’il découvre dans les loges : 

• 1 petite bouteille de Ricard 
• 1 petite bouteille de rhum vieux 
• 2 bouteilles de vin naturel (rouge) 
• 15 bières blondes artisanales 
• 1 Plateau de Fromage/Charcuterie 
• 2 avocats mûrs 
• Des fruits secs (noix, noix de cajou, amande, raisin sec etc...) 
• Des bananes bio et fruits (mûrs) de saison 
• Du pain frais 
• 2 tablettes de chocolats noir bio 
• Café/Thé Vert/Jus de fruit/Eau gazeuse 

(Merci de prioriser la qualité des produits plutôt que la quantité, des produits locaux et de saison c’est encore mieux et 
merci de bannir les produits bas de gamme de supermarché) 

 
Merci de prévoir un repas pour 7 personnes en cas d’arrivée du groupe avant 14h. 

 

RESTAURATION 

Prévoir 7 repas chauds complets : comprenant (entrée, plat, fromage, dessert, vin, café, thé vert) avant ou après le 
concert (en accord avec le groupe). 
Ici aussi merci de privilégier la qualité, les produits bios et locaux plutôt que la quantité !! 

Un repas sans poivrons ni lardons 
Un repas végétarien 
Les spécialités régionales sont bienvenues, les taboulés moins. 
L’option « Buy Out » est possible et appréciée (si la salle est en ville ou proche de restos sympa), minimum 18€ par 
personne. 

 

HEBERGEMENT 

Le groupe demandera 7 singles (merci de nous contacter en cas de problème), en hébergement type **NN avec 7 
petits déjeuner, payés à l'avance pouvant être servis jusqu'à 10h. 

Merci aussi de prévoir un check out tardif (minimum midi). 

L'hôtel doit pouvoir fournir un réseau Wifi gratuitement dans toutes les chambres. 

Un parking en sécurité, fermé ou surveillé sera prévu pour le véhicule.
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TRANSPORT 

Merci de prévoir des runs entre la gare / l’aéroport local et la salle de concert pour Axel MATROD, qui n’arrive pas et ne 
repart pas en van avec le reste du groupe. L’organisation de ces transports sera calée en fonction de l’horaire de get in. 

 

 
INVITATIONS 

20 invitations, (et 7 pass after show supplémentaires si besoin) 

 
SACEM 

OUVRE LA PORTE TOUR 
Numero de programme type 30000070384 
Type : Auteur, compositeur ou interprète - Axel Matrod 
Oeuvre : 22 // Date de premiere utilisation : 17/04/2019 
Merci de fournir une copie de la déclaration SACEM à Axel Matrod : axelmat4@hotmail.fr 

 
MERCHANDISING 

Prévoir un espace sécurisé et éclairé pour installer un stand de merchandising pour le groupe. Cet espace doit être 
facilement visible par le public et doit être équipé au minimum d'1 table (2m de long) et de lumières à l'usage unique d'EL 
GATO NEGRO. Un coup de main pour l'installation et la vente est apprécié . 

Aucune rémunération ou pourcentage n'est exigible. 

 

ENREGISTREMENT VIDEO/ PHOTOS 

Les enregistrements audio, vidéo du concert ne seront admis qu'avec autorisation préalable du groupe. 
De même le groupe devra être averti en cas de présence d'un photographe sur scène. 

 
 
 
 

Merci d'avance pour votre accueil et votre disponibilité ! 

mailto:axelmat4@hotmail.fr
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FICHE  TECHNIQUE SON 

EL  GATO NEGRO 
 

GENERALITES : 

 
- Le système de diffusion ne sera pas posé sur scène mais sur 

des ailes de son ou clusté, dans tous les cas désolidarisé de la 

scène. 

- La console façade sera placée dans l’axe de la scène entre le 

premier et deuxieme tiers de la salle. 

- Diffusion : L.Acoustic, Meyersound, D&B. 

La diffusion fournira en tous points de la salle une pression 

acoustique homogène de 103 dBA minimum sans distorsion ni 

limitation du système. 

 

HF : 

Le groupe arrive avec son systeme HF pour les voies 

14 et 27. Le rack pourra être placé près du patch. 

Merci de nous contacter en cas de restrictions de 

fréquences. 

Prévoir 1 systeme HF (ulx/qlx) pour la voix lead, la 

sortie du récepteur sera en niveau ligne. 
 

REGIE FACADE : 
- Console numérique acceptées : 

- Soundcraft : série VI sauf VI1 

- Yamaha : CL5, QL5, M7CL, merci de garder le slot 1 libre. 

- Midas : toutes consoles avec 4 I/O AES/EBU 

- Digico : toutes versions équipées de MADI BNC 

 
- Prévoir un emplacement pour un rack 3U et un ordinateur 

portable, un SM58 et un minijack à la régie. 

 
- Merci de tirer une ligne analogique entre le HF lead (niveau 

ligne) et la régie 

 

REGIE PLATEAU : 
- pour batterie un praticable de 2x2m à 60 cm 

- pour claviers un praticable de 2x2m à 60cm 

- PREVOIR ACCROCHE BACKDROP LARG 3M HAUT 2M 

RETOURS : 
Avec régie retours : 
- Nous serons heureux de travailler avec un technicien retours 

de votre équipe !! 

- 8 circuits retours pour 5 wedges identiques (sub possible pour 

le batteur)) 

- Batteur en ear monitor (fourni), merci de tirer un XLR pour 

sa mixette. 

- LEAD EN EAR stéreo HF FOURNI 

 
Le retour du EAR LEAD SE FERA DE LA REGIE FACE dans 

tous les cas. 

 
 
 
 

 

CONTACT SON : Manu Cabrol (+33)6 23 26 18 08 / manucabrol@gmail.com 

VOIE INSTRU MIC STAND 

1 BD IN BETA 91  

2 BD OUT D6 Petit 

3 BD TRIG DI  

4 SN T SM 57 Petit 

5 SN B SM 57 Petit 

6 SN TRIG DI  

7 HH jar KM184 Petit 

8 HH cour KM184 Petit 

9 TIMBALE E604  

10 TOM 421 Petit 

11 OH KM 184 Grand 

12 CONGAS l E604 ou D2  

13 CONGAS h E604 ou D2  

14 ALEGRE XLR (rack hf)  

15 OH PERC KM 184 Grand 

16 SPDS PERC DI  

17 LAPTOP L DI  

18 LAPTOP R DI  

19 BASS laptop DI  

20 MOOG DI  

21 NORD L DI  

22 NORD R DI  

23 PEAK 2 L DI  

24 PEAK 2 R DI  

25 ELEC SM 57 Petit 

26 TRES DI  

27 GTR LEAD XLR (rack HF)  

28 LEAD SM 58 HF Grand 

29 VOIX PERC SM 58 Grand 

30 VOX KEY SM 58 Grand 

31 VOIX GTR SM 58 Grand 

32 TAMBORA XLR  

33 AMB JARD KM 184 Grand 

34 AMB COUR KM 184 Grand 

 

mailto:manucabrol@gmail.com
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PLAN DE SCENE 

EL GATO NEGRO 
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CONTACT SON : Manu Cabrol (+33)6 23 26 18 08 / manucabrol@gmail.com 
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FICHE TECHNIQUE LIGHT 

EL GATO NEGRO 

Tour 2020 
 
 

 
  

 

Lumière à fournir par l’organisateur : 
 
 

- 10 x spot type Mac Viper, Mac Quantum,BMFL… 

- 10 x wash type Mac Aura Xb, Robe Led beam 150, B-eye k10/k20… 

- 4 x barre led type Arcaline, parled (avec zoom), wash… 

- 5 x par64 cp61. 

- 4 pc 2kw (face générale). 

- 5 x 614sx (face musicien). 

- 1 x GrandMA 2 light 

- 1 x MDG atme + ventilateur. 

- 5 x lest type gueuse d’environ 10kg 

- 6 x blinder 
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Lumière et déco fournie par Gato Negro : 
 
 
 

- 5 x totem avec des losanges incrustés de lampe type sunstrip GU10, dimension des 5  
totems « losange » = 2 x 2m / 2 x 2.5m / 1 x 3m 

- 2 x sunstrip 

- 2 x jupes de praticable 

- 4 x laies de 4.5m x 1.30m (besoin d’une perche réglable en fond scène qui puisse 

être chargé/appuyé). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les plans lumière ci-joints (impression à faire en A3 de préférence) sont à titre informatif et 

peuvent-être modifiés avec l’accord du régisseur lumière. Merci de prendre contact avec lui pour 

toutes modifications ou informations complémentaires. 

Une pré-implantation lumière est indispensable avant l’arrivée de l’équipe technique d’El Gato 
Negro et l’utilisation de la MDG (brouillard) doit être possible dès notre arrivée. 

 

Pour les dates « festival » dans lesquelles nous sommes programmés, merci de nous transmettre 

au plus vite l’implantation lumière mise en place par l’organisateur. 

Un fichier Wysiwyg ou Autocad est le bienvenu… Merci ! 

 

 

 

 

Technicien Light  
Jean-François Desboeufs / Jérôme Boutié 

06 98 67 25 15 / 06 74 54 22 86 
jfdesboeufs@gmail.com / jeromeboutie@free.fr 

mailto:jfdesboeufs@gmail.com
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