FICHE TECHNIQUE // MONKEY THEOREM
Mise à jour le 08/03/18
Cette fiche technique décrit les conditions nécessaires au bon déroulement du spectacle. Si
vous rencontrez des difficultés ou pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter :
Thibault au 07 82 11 33 92 ou par e-mail : oth.wav@gmail.com
Temps total d'installation et de balances : 1 heure 30
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INSTRUMENT
KICK (laptop)
SNARE (laptop)
DRUM L (laptop)
DRUM R (laptop)
SAMPLES / KEYS L (laptop)
SAMPLES / KEYS R (laptop)
SYNTH BASS (minibrute)
BASSE
LOOPSTATION
VOIX back MARQUIS
DJ AKOR SCRATCH L
DJ AKOR SCRATCH R
Voix back DJ AKOR
VOIX lead EKORS
VOIX lead KASPER

OUTIL
XLR
XLR
XLR
XLR
XLR
XLR
DI
DI
DI
SM 58
DI
DI
SM 58
XLR (HF Fourni)
XLR (HF Fourni)

Info

Grand pied

Grand pied

IMPORTANT !
- Si la taille de la scène le permet, prévoir 4 praticables de scène, se référer au plan de scène pour
les hauteurs et placements.
-Prévoir seulement deux pieds de micros et une caisse de 1m de hauteur pour surélever l'ampli basse
-Prévoir un emplacement en régie pour un laptop et une carte son (Preamp et Comp en insert)
-Prévoir 5 DI de type BSS
SON
Par souci de confort musical pour tous, nous avons impérativement besoin du matériel suivant :
- Système de diffusion adapté à la salle, avec subs !
- 6 retours de scènes de qualité professionnelle sur 4 circuits de retour séparés
- 2 multi-effets type PCM 70 (tap delay, reverb)
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PLAN DE SCENE // MONKEY THEOREM
Mis à jour le 08/03/18
Dimensions scène mini : 4 x 3 mètres
Contact régie tour
Robin // 06 87 92 63 10 // martino.robin@gmail.com
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RIDER // MONKEY THEOREM
Mis à jour le 08/03/18
Pour toute question relative à ce rider, n'hésitez pas à contacter
Robin au +33 6 87 92 63 10 ou martino.robin@gmail.com
L'équipe
Monkey Theorem est composé de 4 musiciens et 1 technicien :
Ekors (chant) / Kasper (chant) / Le Marquis de St Bruno (bass,synth bass,laptop,beatbox) /
Dj Akor (Scratch) / Thibault (régie son) /
Transport & backline
Monkey Theorem se déplace en véhicule avec tout son backline. Merci de nous fournir les coordonnées
et plans d'accès à la salle ainsi qu'aux lieux d'hébergement et de restauration. Prévoir un emplacement
sécurisé, à proximité du lieu de la représentation et du lieu d'hébergement, pour garer notre véhicule, dès
l'arrivée du groupe et jusqu'à son départ. Merci de prévoir un espace SECURISE pouvant accueillir notre
backline proche de la scène et accessible depuis les coulisses.

Loges
Voici la liste de nos besoins en loges :
- Un fer à repasser
- Des boissons chaudes (thé et café), boissons froides (eau, bières et limonade), des grignotages
sucré/salé à votre convenance
- Une bouteille de rhum Havana Club

Repas
Prévoir un repas chaud et complet (entrée, plat, dessert, vin, café) pour 5 personnes le soir du concert.
Aucunes allergies ou restrictions alimentaires à signaler.
Si l'heure de passage sur scène est avant 20h00, merci de prévoir le service après le concert.
Si l'heure d'arrivée est prévue avant 14h00, vous devrez fournir un repas pour 5 personnes le midi.
Les spécialités locales et/ou bio seront les bienvenues !
Hébergement
Merci de prévoir un hébergement dans un hôtel ou un gîte.
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Nous souhaitons 3 chambres avec 2 lits séparés.
Le lieu d'hébergement ne devra pas être trop éloigné du lieu de concert.
En cas d'hébergement chez l'habitant, merci de nous contacter au préalable.
Merchandising
Merci de prévoir une table dans un emplacement éclairé de la salle et/ou à proximité de la sortie pour la
vente de nos Cds et T-shirts.
Invitations
Nous vous communiquerons, le cas échéant la liste de nous invités le jour du concert.
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.
Contact régie tour
Robin // 06 87 92 63 10 // martino.robin@gmail.com

4

