
     

Dossier technique
Riders d'accueil, son et lumière



Ce rider fait partie intégrante du contrat.
 Tous les détails présents dans ce rider peuvent sembler 
contraignants, néanmoins, ils garantissent un spectacle de 
qualité dans de bonnes conditions ! Nous serons attentifs à 
toutes circonstances particulières a partir du moment où 
vous nous contactez suffisamment a l’avance pour résoudre 
d’éventuels problèmes. Tout problème a sa solution !

 IMPORTANT : Merci de répartir les informations contenues 
dans ce rider aux personnes concernées.
Vous allez accueillir une équipe de 1 personnes, dont voici le 
contact et la composition. Votre interlocuteur Maxence 
MELOT - 06 10 19 57 72 – maxence@carotte.org 
Merci de contacter Maxence pour fixer les timings (heure 
d’arrivée, de balances, de concert, temps de balances, temps 
de jeu). Mais également pour l’hébergement, les repas, les 
invitations, la promo, ou diverses autorisations (captations, 
photographes…). N’hésitez pas a le contacter.

Équipe artistique et distribution -Maxence MELOT : Chant, 
guitares, boucles.

1. LOGES ET CATERING :
Prévoir une loge a proximité de la scène, où l'équipe puisse 
laisser en confiance des affaires personnelles. Merci de prévoir 
2 petites bouteilles d’eau minérale non gazeuse et 
quelques serviettes. L'équipe n’a aucune exigence particulière 
pour le catering et les loges, mais si vous souhaitez nous faire 
plaisir, voila une brève liste non exhaustive : - Du thé, ainsi 
que du miel sont appréciés - Jus de fruits, bières, vin, eau - 
Gâteaux, chocolat et fruits - Pain, charcuterie...

2. HÉBERGEMENT :
Nous n’exigeons pas l’hôtel, mais un lieu calme et décent 
pourvu de sanitaires, si possible proche du lieu de concert. 
Prévoir un lit pour chaque membre de l’équipe. Merci de 
prévoir un petit déjeuner.



3. REPAS :
Prévoir un repas complet pour chaque membre de 
l’équipe, servis après le concert. Si cela n’est pas 
possible, les artistes préfèrent prendre leur repas au 
moins 2h avant leur concert.
!! ATTENTION !! MERCI DE PRENDRE EN COMPTE CE 
RÉGIME PARTICULIER. - 1 repas sans fromage.
Les spécialités locales sont appréciées !

4. VÉHICULES :
Nous nous déplaçons avec 1 véhicule : merci de nous 
réserver un emplacement sécurisé pour le stationnement 
le plus près possible du backstage, et près de 
l’hébergement pendant la nuit. 

5. PASS
Merci de prévoir un pass all access pour chaque membre 
de l’équipe.

 6. INVITATIONS
Merci de prévoir 10 à 15 invitations au nom du groupe. 
Maxence vous fournira une liste complète le jour du 
concert. 

7. MERCHANDISING
L’organisateur doit permettre la vente de disques et de 
tout autre produit dérivé concernant Maxence MELOT sur 
le lieu du concert. Les ventes reviennent totalement a 
l’artiste. Prévoir une table pour le merchandising dans un 
lieu éclairé et passant, disposant d’une prise électrique 
220V. 



                                          Rider Son

1. TIMING :
Temps de balances : Prévoir 45m d’installation et 30mn 
de balance. Soit 1h15 au total. Changement de plateau : 
Prévoir 15mn au moment du changement de plateau. En 
cas de date autonome en son, prévoir 2h d’installation, et 
45mn de balances, soit 2h45 au total.

 La régie son doit être impérativement installée et centrée 
dans l’axe de la scène, à même le sol et a une distance 
dépendante du système de diffusion. 

3. RETOURS: - 2 retours identiques de 15 pouces (type 
MAX15 / X15 / X12 / LE 400) sur 1 circuit égalisé. Si régie 
retour merci de prévoir 1 régisseur d’accueil qualifié.

8. REVUE DE PRESSE
Une courte revue de presse des retombées de 
l’événement (articles, brèves, etc.) est appréciée suite a 
votre manifestation !

9. ASSURANCES
L’organisateur est tenu de souscrire une police d’assurance 
responsabilité civile. Il est responsable de tout incident 
pouvant survenir, dans le cadre de leur travail, aux 
musiciens et aux techniciens de l’équipe. Il est également 
responsable des vols, bris ou détériorations des instruments 
ou équipements de l’artiste dans l’enceinte du lieu du 
spectacle.



Feuille de patch

                                    Rider Lumières
                 
L’organisateur doit fournir le matériel lumière, de 
qualité professionnelle. Un technicien qualifié devra 
être présent pendant toute la durée de l’installation et du 
concert. La régie lumière doit être impérativement 
installée et centrée dans l’axe de la scène. Nous n'avons 
pas d'exigences particulières concernant le plan de feu, 
néanmoins merci de faire une implantation de façon à ce 
que les artistes présents sur scènes soient éclairés, et 
des focus faits en conséquence. Nous préférons des 
éclairages sobres et efficaces à d'autres effets 
spectaculaires, le contexte musical ne s'y prêtant pas 
toujours.



Quelques remarques:

Un plateau de 4m de long par 3 
de large est un plateau de taille 
optimale. Après adaptation est 
un maître mot pour Maxence.

Merci de prévoir au moins 5 
prises sur un circuit dédié en 
front de scène, entre les deux 
retours, le double en cas 
d'utilisation de nos lumières.

Tous les problèmes ont des 
solutions à partir du moment où 
on tente d'en parler à l'avance, 
et nous ferons tout pour mettre 
en place un changement de 
plateau rapide le cas échéant.

Légende:

Les éléments en Jaune sont liés 
aux lumières, il s'agit de mon 
implantation lors des concerts où 
je suis autonome, cela peut donner 
une idée, et ces éléments sont 
donc optionnels.

Les éléments en Gris sont 
optionnels.

Les éléments en Vert sont liés aux 
guitares.

Les éléments en Bleu sont liés au 
reste.

Plan de scène


