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ACCUEIL et FICHES TECHNIQUES - 2014/15 

 //// ACCUEIL (2 personnes) ----------------------------- 

1/ SALLE 

Elle devra être conforme aux normes de sécurité (incendie et sanitaire : toilettes à la disposition du public 
et des artistes, répondant aux normes ERP, TYPE L ou CTS en vigueur). 

2/ PARKING 

A proximité immédiate de la salle, réserver un emplacement pour 1 véhicule 

3/ PERSONNEL 

L’organisateur fournit et prend à sa charge le personnel suivant: 

- 1 Régisseur du lieu  - 1 Technicien son façade (accueil)  - 1 technicien son retour  − 1 Technicien lumière  − 1 
responsable de l'organisation locale  

Tout ce personnel devra être présent durant toute la journée 

Le régisseur du lieu communiquera la fiche technique du groupe à tous les techniciens 
concernés, sans exception, et ce, dés leur arrivée sur le site. 

4/ SCENE 

- Ouverture : 4 m minimum  - Profondeur : 2 m minimum  - Hauteur : de 0 à 1,60m  - La surface de scène 
doit être lisse, plate et stable en tous points, les éléments qui la constituent doivent être parfaitement 
joints entre eux. 

5/ PRATICABLES / MATERIEL / SCENE L’Organisateur fournit:  − VOIR « FICHE TECHNIQUE »  6/ 
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES 

- Sources différentes entre son et lumière (2 phases) - voltage nul entre terre et neutre. 
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7/ BALANCES 

- Dès l’arrivée du groupe le son et l’éclairage devront être opérationnels.  - Dans tous les cas sauf 
disposition contractuelle, le groupe disposera au minimum de 30 mn d’installation et de 1h00 de balance, 
soit au total 1h30.  Dans le cas contraire, sauf accord préalable, il serait impossible d’assurer 
le show et ceci donnerait lieu a une rupture du contrat établi. Le démontage du set-up est 
inenvisageable lors des changements de plateau. 

8/ SONORISATION / LUMIERE 



- Si MILAP amène un sonorisateur, le sonorisateur du groupe pourra utiliser le matériel de sonorisation 
sans aucune restriction. Il aura toute liberté pour effectuer les réglages et équalisations qu’il jugera 
nécessaires  

MILAP N’A PAS DE SONORISATEUR, DE SONORISATEUR RETOUR, NI D’ECLAIRAGISTE, par 
conséquent, l’organisateur devra impérativement fournir ce personnel. 

9/ PATCH & PLAN DE SCENE ( voir FICHE TECHNIQUE)  10/ SECURITE  L'organisateur se doit 
d'assurer durant le spectacle la sécurité du public et des artistes. 11/ LOGES 

- L'accès doit se faire sans passer par la scène. (sauf cas exceptionnel )  - 1 LOGE : suffisamment grande 
pour 2 personnes, confortablement équipée, propre, chauffée, avec douches (eau froide et chaude), 
toilettes, prise de courant 16a, poubelles, tables, chaises, miroirs, 2 serviettes de toilettes  - L'accès en sera 
interdit à toute personne étrangère au spectacle sauf autorisation du groupe. Les loges devront pouvoir 
fermer à clef, et leurs clefs seront remises au Tour manager dès l’arrivée du groupe dans la salle ou 
MILAP. Dans le cas contraire, un agent de sécurité devra assurer la surveillance permanente de la loge et 
de son accès. 

12/ CATERING POUR 2 PERSONNES  - Dès l'arrivée du groupe, l'organisateur devra mettre à 
disposition de celui-ci dans les 

loges :  - Salades composées 

- fruits secs + fruits frais  ( bananes ) 

- café, 2 bouteilles d'eau minérale (1,5 l)( non gazeuse )  

13/ REPAS 

- L'organisateur fournit un repas chaud le soir du spectacle pour 2 personnes, - Le repas devra comporter 
: (éviter tous les plats lourds) ATTENTION : UN DES MEMBRES NE MANGE PAS DE PORC ET DE 
BOEUF  

- entrées  - plat principal chaud accompagné de légumes  - fromage et dessert ainsi que des boissons (vins, 
bières, soft drinks) et des cafés 

14/ HEBERGEMENT ET PETIT DEJEUNER 

- L' organisateur prend en charge l'hébergement des artistes la nuit après le concert : 

- une chambre twins ou deux singles (avec douche ou bain, et TV ) en Hôtel *** minimum 

- L'organisateur prend aussi en charge le petit-déjeuner complet pour les 2 personnes. Il pourra être servi 
jusqu’à 10 heures minimum. 

Si la prestation devait s’effectuer au delà de 1h00 du matin, prévoir un hôtel avec late check-
out (14h00 minimum) 

Un parking gardé sera prévu pour le véhicule du groupe.  Dans le cas où celui-ci ne peut être obtenu, un 
dépôt du matériel dans la salle sera envisagé jusqu’au lendemain. 

15/ CIRCULATION 



- Dans le cas où le groupe ou une partie du groupe se déplacerait en train ou en avion, 

l’organisateur sera responsable des transports locaux.  

16/ INVITATIONS/PASS 

- L’organisateur devra mettre a disposition du groupe 5 invitations minimum ainsi que 2 pass tous 
accès. Ceux-ci seront remis au régisseur dés l’arrivée du groupe. 

17/ DIVERS 

- L'organisateur communiquera au groupe: 

- les fiches techniques son et lumière de la salle - la feuille de route  - un plan de la salle.  - 
l'adresse, téléphone et fax de l'hôtel. 

- l'adresse et le téléphone du restaurant.  - Adresses utiles à proximité du lieu :, pharmacie, magasins de 
musique 

L'organisateur est responsable des accidents pouvant survenir au groupe pendant la durée du contrat 
relatif aux concerts. 

Sauf autorisation écrite préalable de MILAP et de la production aucun enregistrement, même partiel, ne 
pourra être réalisé lors du concert. 

Tout problème soulevé par le présent contrat doit nous être communiqué le plus rapidement possible afin 
que nous puissions ensemble y apporter une solution. 

Booking Management :  Romain VIGNA  00 33 (0) 7 60 52 62 90   

romainvigna@yahoo.fr   

manager.prasanna@gmail.com 
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MILAP //// FICHE TECHNIQUE -------------------1/2 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Merci de respecter ces conditions. 

1 - REGIE FACE 

Prévoir une console 16 voies avec Alimentation Phantom 48V , 8 groupes, 4 VCA type Midas H2000, XL3, 
XL4, EQ 1/3 oct stereo en sortie.  En salle, la régie sera située au 2/3 de la profondeur, dans l’axe central, 
en aucun cas sous un balcon, en mezzanine ou en cabine. ( sauf cas exceptionnel ) 

Si console numérique, prendre contact avec le sonorisateur. Dans tous les cas, pour ne pas perdre de 
temps, merci de preparer la session dans sa globalité. Si la session n’est pas prête, le temps de 
préparation de la console ne pourra être décompté du temps d’installation et de balance. 

Système de diffusion 3 ou 4 voies actives avec sub capable d'atteindre 105 db minimum à la console (type 



D&B, Adamson , L Acoustics) - accès aux processeurs imperatif  En cas de règlementation spéciale 
concernant le niveau sonore, merci de nous informer en amont. 

Fx : 1 multi effet type spx900, 1 Reverb type PCM 70, 1 Delay type D Two, -  4 x Compresseurs (type 
DBX, Drawmer) 

2 – Retours 

- 2 retours (M4, max15) incluant les effets du son comme en façade . Les retours sont assurés par vos 
soins par un technicien qualifié.  En cas de retours de la face, prévoir une tranche supplementaire pour 
splitter la voix lead. 

3 - Installations et balances : 

o Praticables:merci de prévoir un praticable de 1m x 1m à 60cm de hauteur . ( incluant un tapis propre ) 
ou en cas exceptionnel 1 chaise stable recouverte d'un tissu uni  

o Installation:30minutesminimum 

o Balances 1heure minimum  La balance et l’installation devront se faire, dans tous les cas, avant l’entrée 
du public. La scène devra être libre pour l’installation, les balances et le concert. 

4- line up ( Instrument et matériel à fournir par l'organisateur )  

1) Instruments 

o 1 grosse caisse ( bass drum ) de taille 16" minimum et 22 maximum types YAMAHA recording custom/ 
TAMA starclassic / DW / PEARL  … avec pédale de grosse caisse en bonne état  

o 1 pied de charleston , 2 pieds de cymbales , 1 pied de caisse claire ( types YAMAHA/TAMA/DW/PEARL )  

2) Micros et câbles  

o 1 micro Kick , 1 micro Snare , 2 over head , 3 micros Chant ( types SM58 ou mieux ) et 1 micro pince 
pour percussion avec 3 pieds de Micro bas , 5 pieds de Micro standards  

o Minimum 10 lignes XLR ( Micro ) sur la scène et 2 lignes Mini Jack ( types Laptop et Ipod ) 2 jack de 
grande longueur  

o 3 Prises de courant avec rallonges ( types 220 V ) minimum .  

 

	  


