Rider
Si une des choses demandées vous pose un problème, n’hésitez pas à nous le faire savoir le plus tôt
possible, pour chaque problème existe une solution. Cela évitera de désagréables surprises aussi bien
pour les artistes que pour l’organisation le jour J.
Contacts
Booking, régie générale : Maurice Copin - maurice.copin@abbott.com - 06 64 49 76 99
Son : Jean-Paul Gimenez - jeanpaulgimenez48@orange.fr - 06 83 31 46 95
Promo, autres… : contact@agathezebouse.com
Espace pro (photos, dossier de presse, fiches techniques…) :
http://www.agathezebouse.com/espace-pro/
Agathe Ze Bouse se compose de 9 personnes :
 8 personnes sur scène : Fred Bocage (Basse, Chœurs) ; Gabriel Couble (Trombone) ; Philippe
Hermann (Sax alto, Chœurs, Claviers) ; Jean-Pol Oudart (Percussions) ; Michel Paris (Guitare,
Claviers, Chœurs) ; Jean-Yves Thomas (Batterie) ; Thierry Thomann (Sax ténor, Chœurs) ;
Maurice Vachelier (Chant, guitare)
 + Jean-Paul Gimenez (Ingénieur du son)
Durée du concert : minimum 1h, maximum 2h30
Prévoir de fournir 9 pass All Access dès l’arrivée du groupe.
Prévoir une loge avec boissons fraîches, aménagée avec tables et chaises, lavabos, WC et douches.
La loge devra fermer à clef.
Catering : prévoir 9 repas chauds, au minimum 1h avant le set.
Prévoir un espace de stockage pour matériel et rack à proximité de la scène.
Pour la Scène prévoir bouteilles d’eau non gazeuse + serviettes.
Parking : prévoir une place de parking à proximité de la salle afin de décharger notre matériel.
Hébergement : merci de prévoir une place de parking sécurisée à proximité du lieu d’hébergement.
Nous pouvons éventuellement dormir chez des bénévoles, dans la mesure où des conditions
d’accueil minimum sont présentes (nombre de lits suffisant, propreté de la lingerie, salle de bain, …)
Merchandising : Prévoir un emplacement éclairé à l’intérieur de la salle avec une table d’environ 2m
x 1m.
Invitations : Merci de prévoir 9 invitations minimum
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