dIVA Rider 2018
LE GROUPE / 3 personnes

Machines : Marc Sturniolo
Guitare/Backing vocal : Pierre-E. Collin (PEC)
Vocal : Lisa-Marie Boux

Equipe technique / 2 personnes

Technicien son : Guillaume Boillat
Mail : contact.guillaumeboillat@gmail.com
Technicien lumière : Gaël Chapuis
Mail : gael@blackstage.ch

Booking

Cold Smoke Records
Kevin Koch
www.coldsmokerecords.com
kevin.booking@coldsmokerecords.com

Contact groupe

Pierre-Emmanuel Collin (PEC)
Grand-Rue 5
CH-2520 La Neuveville
Tél : +41 79 343 64 82
Mails : booking.divamusic@gmail.com
Official Website : https://divamusic.net
Facebook : https://facebook.com/dIVAmusique
Bandcamp : https://music-diva.bandcamp.com
SoundCloud : https://soundcloud.com/diva-musique
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCbVCHURxpZD8SoSpnjX-Etg
Instagram : https://instagram.com/divamusic.ch
Mx3 : https://mx3.ch/divamusic

------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de nous faire part de toutes difficultés, et remarques particulières.
Merci de bien vouloir en prendre connaissance et nous le retourner signé avec le
contrat. Ce contrat technique fait partie intégrante du contrat.
Tous les détails présents dans ce contrat technique peuvent sembler contraignants,
néanmoins, ils garantissent un spectacle de qualité dans de bonnes conditions.
Nous serons attentifs à toute circonstance particulière à partir du moment où vous
nous contactez suffisamment à l’avance pour résoudre d’éventuels problèmes.

dIVA Rider 2018
HOSPITALITY RIDER
ARRIVEE :

Merci de fournir 10 jours avant la date du concert l’itinéraire pour la salle et
l’hébergement. Toute l’équipe voyage dans une ou deux voitures (si l'équipe
technique est avec). Merci de prévoir un emplacement le plus proche possible de la
salle. Les lieux sur lesquels stationneront les véhicules du groupe devront être
sécurisés. Dans le cas contraire, l’organisateur autorisera le groupe à laisser le
matériel dans un endroit sécurisé à l’intérieur de la salle jusqu’au départ du groupe.

HEBERGEMENT :

Le groupe sera hébergé dans un hôtel 2** minimum. Nombre de personnes :
5 personnes (nombre à confirmer avec le booking ou le groupe) avec petit
déjeuner inclus. Répartition : 2 twins et 1 single ou un joli dortoir.

CATERING :
LOGES :

- un plateau de charcuterie
- un plateau de fromage
- pain en quantité suffisante
- salades variées
- fruits frais
- barres chocolatées
- bouteilles d’eau fraîches
- jus de fruits variés
- Coca-Cola
- 40 bières de bonne qualité
- 1 bouteille de vin rouge
- 1 bonne bouteille de chez vous ou du rhum ambré (Diplomatico)
- thé +gingembre + citron

REPAS :

Merci de prévoir 5 repas complets chaud (entrée + plat chaud + dessert + café +
boisson) dont 1 plat végétarien si possible sans produits laitiers.
Dans le cas contraire, 5 buy out de 15€ (CHF 20.-) à transmettre au groupe.

SCÈNE :

Merci de prévoir également 3 serviettes propres et 6 petites bouteilles d’eau sur
scène.

dIVA Rider 2018
BACKSTAGE + LOGES :

Merci de mettre à disposition dès l’arrivée du groupe une loge pour 5 personnes.
La loge sera chauffée et équipée d’une table / chaises / miroir / frigo / connexion
avec code Wi-fi / alimentation électrique, ainsi qu’un accès à des sanitaires (WC /
lavabos et douche).

ACCES ET INVITATIONS :

L’organisateur donnera à l’arrivée du groupe 5 pass all access ainsi que 5
invitations.

BACKLINE :

Nous aurions besoin d'un baffle 4x12 (genre Marshall) pour y brancher la tête
d'ampli du guitariste ainsi que d'un tabouret (genre tabouret de batteur). Pour Marc
aux machines, il faudrait un praticable ou une table de minimum 120x80x80. A nous
confirmer svp.
Plein de bisous à vous et merci pour tout en avance.
dIVA

