RIDER
SONNY TROUPE QUARTET
ADD 2
La

Team

ARMOOGUM Mike : basse
DOLMEN Arnaud (ou Olivier JUSTE) : tambour ka
PRIVAT Grégory : piano
TROUPÉ Sonny : batteries
KOENIG Thomas : saxophone
PHIILIBERT Raphaël : saxophone

Transport
À la charge de l’organisateur

Transport en train ou en avion depuis Paris pour 5 musiciens
Transport en train ou en avion depuis Paris pour 1 musicien (+1 accompagnant
possible).
Merci de prévoir un membre de votre équipe pour venir réceptionner l’équipe
artistique à la sortie de la gare / de l’aéroport.
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Hébergement
À la charge de l’organisateur

Hôtel ou gite à proximité du lieu de concert, calme et équipé de douche et WC pour
six couchages, avec petits déjeuners complets. Merci de prévoir un lit par personne
en chambre simple.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire suivre une feuille de route, un plan
d’accès au lieu et à l’hôtel/gite clair.

Repas/Catering
À la charge de l’organisateur

Prévoir une restauration rapide et légère pour l’arrivée du groupe, ainsi que des
boissons. Merci de prévoir six petites bouteilles d’eau et six serviettes pour la scène.
Le soir, des repas chauds devront être prévus pour le groupe et ses accompagnants.
Dans le cas où vous ne pourriez pas nous fournir de repas chaud, il vous faudra
prévoir un défraiement par personne, à remettre à l’accompagnant du groupe au
plus tard, à la fin de la balance.
* Allergies alimentaires : un sans porc, un sans crevette
Nous apprécions les produits locaux et autres, nous ne sommes pas casse pieds et
aimons la qualité à la quantité J
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Merchandising
L’organisateur devra prévoir un emplacement éclairé et équipé d’une table et d’une
chaise.

Fiche

Technique/Backline

Merci à l’organisateur de nous prévenir de la disponibilité d’un technicien son sur le
lieu du concert.
La fiche technique fait l’objet d’un document complémentaire, annexe du contrat,
tout comme le plan de scène et le patch. En cas de soucis pour fournir le matériel,
merci de prévoir un défraiement supplémentaire.

Coordonnée

et contact de l’association

* Raison sociale : Association CONTRE-COURANT
* Siège social : 105, boulevard Pierre et Marie Curie, 31200 Toulouse
* Représentée par Gaël Cosnard (Président de l’association)
* Numéro SIRET : 513 945 063 00024
* Code APE : 9001Z
* Numéros de licences : 2-1088002 et 3-1088003

Contact

Booking

Sarah MOUTIER : sarah@contrecourantprod.com
t : 06 08 08 14 12
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