
ACOUSTIK LADYLAND
Rock’n’Roll - Rhythm & Blues

Les Vans (07)
www.acoustikladyland.com

BONJOUR !
Vous allez accueillir une équipe de 4 musiciens bien sympatiques :

Renaud - chant lead / guitare électrique 
Valentina - chant lead / guitare acoustique

Denis - contrebasse / choeurs
Arnaud - batterie / choeurs

TECHNIQUE
Besoins techniques : une scène surélevée (min 40cm) de la taille minimale de 5m de largeur sur 
4m de profondeur. Suspensions métalliques accroche lumières côté face de la scène. Installations 
éléctriques aux normes à proximité de la scène.

Nous sommes indépendants en terme de sonorisation et d’éclairage (si prévu dans le contrat). 

Néanmoins, si l’employeur dispose de sa propre équipe et matériel, nous lui ferons parvenir nos 
fiches techniques, patch, plan de scène...

Nous aménerons, dans tous les cas, notre backline: instruments, amplis, batterie (si elle n’est pas 
commune) et/ou éléments persos de batterie.
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RIDER

Parking : un emplacement sécurisé devra être prévu et réservé, le plus près possible du backstage 
pour le véhicule du groupe (Ford Transit 9 places).

Loges : une loge pour 4 personnes avec possibilité de fermer à clé pour assurer la tranquillité des 
musiciens et éviter les vols de matériel ou d’effets personnels.
Si possible, avec acces aux toilettes, canapé(s), tables, chaises, réfrigérateur, miroir, table de répas-
sage et fer à repasser (oui, il y a une fille dans le groupe...).

Catering : ACOUSTIK LADYLAND n’a pas d’exigences spéciales (à part le café...). 
Le catering est donc précisé à titre indicatif. Nous nous en remettons à l’originalité et au bon sens 
de l’équipe d’accueil !

Les produits ci-dessous seront disponibles dans la loge à l’arrivée du groupe en quantité suffisante 
pour 4 personnes : 

- Café (surtout du café SVP !), thé, eau plate et/ou pétillante, jus de fruits, coca cola, bières...
- Fruits de saison, fruits secs..
- Spécialités locales bienvenue!
- Ustensiles (couverts, serviettes, verres...) 

Toutes les cochonneries hyper caloriques, sucrées, chocolatées, pourront être évitées, mais s’il y en 
a, on dit pas non !

Dîner : Un repas chaud complet et équilibré (entrée, plat de résistance, fromage, dessert, café (bien 
sûr !), eau et vin) sera servi sur place ou dans un restaurant à proximité du lieu du concert au moins 
2 heures avant celui-ci.
Un buffet repas avec votre équipe est très apprécié également !
Pas de vegetariens/vegetaliens dans le groupe, juste une napolitaine (le café...) !

Concert : Le groupe aura besoin sur scène de 4 bouteilles d’eau (1,5l) ou plusieurs de petite taille.

Sécurité : l’organisateur veillera à ce qu’aucune bouteille en verre, objets pouvant servir de projec-
tiles, ainsi qu’aucune arme d’aucune sorte ne soit introduit dans l’enceinte du concert. 
Nous demandons à l’organisateur de prendre en compte la sécurité des personnes et du matériel 
en fonction du lieu de concert (capacité de la salle, accès des loges, parking, stockage du maté-
riel...).

Humain : ACOUSTIK LADYLAND encourage surtout l’utilisation du sourire et de la bonne humeur 
le jour du concert !

2/4
ADMINISTRATION | COMMUNICATION
Valentina Del Giudice
+33 (0) 6 74 17 55 21
septiemecorde@gmail.com

BOOKING | MANAGEMENT
Renaud Feldman

+33 (0) 6 34 35 11 98
acoustikladyland@gmail.com



FICHE TECHNIQUE
Nous restons ouverts à toutes les alternatives proposées par l’ingé-son qui nous accueille. Après la 
prise en compte de ce document, le(s) régisseur(s) d’accueil prendront contact pour s’assurer que 
la fiche technique est en ordre :

Valentina 06 74 17 55 21
acoustikladyland@gmail.com

MUSICIENS
Renaud - voix lead / guitare electrique

Valentina - voix lead / guitare acoustique
Denis - contrebasse / choeurs

Arnaud - batterie / choeurs

PLAN DE SCENE
*absolument pas obligatoire*
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PATCH LIST

PATCH INSTRUMENT MICRO PIED

1 KICK GROSSE CAISSE Beta52 PP

2 SN CAISSE CLAIRE SM57 PP

3 HH CHARLET SM81, KM184, C451 PP

4 OH JARDIN SM81, KM184, C451 GP

5 OH COUR SM81, KM184, C451 GP

6 CONTREBASSE MIC AKG421 PP

7 AMPLI GUITARE EL SM 57, e609, AKG421 PP

8 GUITARE AC DI

9 LEAD 1 SM 58, Beta 87 GP

10 LEAD 2 SM 58, Beta 87 GP

11 CHOEUR 1 SM 58, Beta 87 GP

12 CHOEUR 2 SM 58, Beta 87 GP

RETOURS
4 Wedges identiques minimum.

ECLAIRAGE
Pour l’éclairage, nous n’avons pas d’exigences particulières ni de plan de feux 

(tant que ce ne soit pas nöel/raggae/musette/rammstein, tout va bien !).

COMMENTAIRES
Bonne humeur strictement requise !

4/4
ADMINISTRATION | COMMUNICATION
Valentina Del Giudice
+33 (0) 6 74 17 55 21
septiemecorde@gmail.com

BOOKING | MANAGEMENT
Renaud Feldman

+33 (0) 6 34 35 11 98
acoustikladyland@gmail.com


