CH A N SO N D' O CCAS I O N
F i c h e t ec h n i q u e
( v ers i o n av ri l 201 9 )

V R A I O U FAU X ?
Pour toute quest ion concernant la techn ique d u spectacle, merci de contacter :
REG I SSEUR TECHN IQUE
LOGEAIS Emmanuel
+33 6 23 60 53 37
manolo.logeais@gmail.com

REG I SSEUR DE TOURNEE

(Feuille de route, Hebergement, accueil artistes)
JOUBERT François
+33 6 26 82 50 60
joub007@hotmail.fr

CONTACT DI F FUS ION / TOUR
LOUINEAU Stephane
+33 6 09 04 72 86
booking@lablcomedy.com

Cette fiche techn ique fa it part ie intégrante d u contrat entre LE PRODUCTEUR et L’ORGAN I SATEUR
et doit être scrupu leusement respectée afin d’offrir au publ ic un spectacle de qual ité, se dérou lant
dans de bonnes cond it ions.
Si la sal le ne d ispose pas d u matériel demandé, n’hésitez pas à nous contacter pour conven ir
ensemble d’éventuel s aménagements.
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1/ RENSEI GNEMEN TS A FOURN I R :
Merci de bien vou loir envoyer rapidement au régisseur de tournée; joub007@hotma il.fr et à booking@lablcomed y.com, la feu il le de route jointe à ce document.

2/ PERSONNEL DE TOURNEE :
4 personnes
			

- Art istes : 3 personnes.
- Techn ique : 1 personne (techn icien son face).

3/ ACCES ET VEH ICULES :
Stat ionnement : Prévoir une place de parking assez grande pour pouvoir se garer au pl us près de l’entrée Art istes
et s’assurer que les véhicu les pourront y rester stat ionnés tout au long de la journée. Cet emplacement devra être
l ibre avant l’arrivée des véhicu les. Merci de prévoir deux personnes à l’arrivée d u groupe pour les a ider à décharger le matériel et à le recharger après le concert.

4/ SECURI TE :
L’équ ipe de sécurité doit :
° Sécuriser l’emplacement de parking de nos véhicu les de tournée.
° Sécuriser l’accès aux loges, à la scène, a insi que l’emplacement console façade, de l’ouverture des portes au publ ic,
jusqu’au départ de l’Art iste. Seu les les personnes de l’équ ipe mun ies d u pass, sont autorisées à al ler aux loges, à la
scène, a insi que l’emplacement console façade, de l’ouverture des portes au publ ic, jusqu’au départ de l’Art iste.
° L’équ ipe de sécurité veil lera à ce qu’aucune bouteil le en verre, n i objet pouvant servir de project ile, ne soient
introd u its dans l’enceinte d u concert.

5/ MERCHANDI S I NG - PHOTOS - ENREG I STREMENT :
° MERCHANDI S ING : Un stand pour le merchand ising sera mis à d isposit ion dans le hal l d’entrée ou dans l’enceinte
d u spectacle selon les possibil ités offertes sur place. Nous avons besoin d’environ 1 m l inéa ire de table ou comptoir.
Merci de prévoir une cha ise et un l éger écla irage. Nous aurons peut-être besoin d’une personne (bénévole) pour
nous a ider à ten ir notre merchand ising lorsque nous serons sur scène.
° INTERVI EWS/ PROMO : L’art iste pourra accorder des interviews entre la balance et le concert, si la demande en
est formu l ée suffisamment à l’avance et en fonct ion d u plann ing de la journée. I l en sera de même pour les demandes d’interviews par tél éphone.
Merci de bien vou loir transmettre vos demandes à Chanson d’occasion – chansondoccasion@gma il.com
° PHOTOS : Autorisées sans Flash pendant toute la d urée d u concert. Merci de les transmettre par la su ite à chansondoccasion@gma il.com
° ENREG I STREMENT : Les demandes sont à effectuer auprès de chansondoccasion@gma il.com ,quelques jours avant
la date d u spectacle.

6/ LOGES :
Les loges devront fermer à cl é. Les cl és seront confiées dès l’arrivée d u groupe au régisseur de la tournée, qu i les
rest ituera à la fin d u concert. Les loges devront être prêtes à notre arrivée.
L’organ isateur prévoira une loge réservée à l’équ ipe, pour accueil l ir 5 personnes. El le sera propre, chauffée selon
la sa ison, équ ipée de prises de courant, de 3 pet ites serviettes éponges pour la scène, de tables, de cha ises, de
miroirs, d’un réfrigérateur, d’une poubel le, d’un portant à costumes et d’un bloc san ita ire (WC, lavabo, douche).
Cette loge sera interd ite au publ ic et se situera dans un endroit calme et sécurisé, où le groupe pourra se changer
et s’y reposer. L’accès à la loge sera réservé excl usivement au groupe et aux personnes habil itées.
En cas de vol, détériorat ion ou agression, l’organ isateur sera tenu pour responsable. L’organ isateur veil lera à fourn ir la loge régu l ièrement en café, thé, soda, eau, bière, confiseries, pet its gâteaux, etc.…à moins que ces prod u its
soient d ispon ibles dans l’espace catering.
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7/ CATERI NG :
Merci de prévoir, pour toute la journée : d u café ; d u sucre ; 4 bouteil les d’eau de 50cl pour la scène 4 bouteil les de soda ou jus de fru it.

8/ REPAS :
Repas CHAUD pour 4 personnes (hora ire à déterminer avec le régisseur et le nombre de repas ; mid i, soir).
Par repas, on entend : 1 entrée ; 1 plat chaud (viande, poisson) ; fromage ; dessert ; café ; vin.
1 Personne de l’équ ipe ne mange pas de fromage !
Le groupe apprécie les spécial ités locales !!
S’il n’est pas possible d’organ iser des repas chauds ou si la qual ité des repas ne peut être assurée, la somme de 1 5
euros par personne et par repas devra être payée à la prod uct ion qu i se chargera d’organ iser les repas.

9/ HORAI RES :
Merci de prévoir 1 heure 30 pour les balances d u groupe.
Temps d’instal lat ion : 1 heure
Temps de réglages : 30 min
Temps de concert : 1 h30 pl us ou moins 10 minutes.

I l est impérat if que l’espace scén ique soit de d imension min imum, 6x5m et de 3 mètres min imum sous
plafond !!! Merci de contacter le régisseur techn ique si les d imensions ne sont pas respectées.

10/ HEBERGEMEN T:
Merci de prendre en charge et de réserver un hôtel / gîte / bungalow équ ipé le pl us près possible d u l ieu d u
concert pour 4 personnes. Chambres ind ivid uel de préférence. Nous acceptons aussi de dormir chez l’habitant (bénévoles/organ isateurs/etc) dans ce cas merci de préven ir le régisseurs de la tournée, François Joubert.

1 1/ PASS & I NV I TATIONS :
4 pass «al l access» devront être remis au régisseur à l’arrivée d u groupe. 10 invitat ions devront être mises à la
d isposit ion d u groupe. La l iste nominat ive sera remise à l’organ isateur le jour d u concert.

1 2/ NUMERO SACEM :
Programme type :
Le numéro d u programme :

Fa it à ……………………………………………, le …../…../....
LA PRODUCTION (LABL’ Comed y Prod uct ion)			

L’ORGAN I SATEUR

Nom :
Signature :

Nom :
Signature :

													3

REG I SSEUR TECHN IQUE :
LOGEAIS Emmanuel
+33 6 23 60 53 37
manolo.logeais@gmail.com

- Nous sommes autonomes concernant la table de mixage ( X32 Compact ), l ia ison rj
4 5 (jusqu’a 100 Metres), Mu l t ipa ire Numerique ( S16 ), 3 retours, torons, pied de
micro et micro.
- Nous demandons une face adaptée à la jauge et qu i devra être st ipu l é en amont au
Régisseur Techn ique. I l nous faudra également 2 arrivée de 16A à cours (circu it son)
et à jard in (circu it l umiére).
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REG I SSEUR TECHN IQUE :

mise à jour 1/12/2017

PLAN DE FEU CHANSON D OCCASION

LOGEAIS Emmanuel
+33 6 23 60 53 37
manolo.logeais@gmail.com
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REG I SSEUR TECHN IQUE :
LOGEAIS Emmanuel
+33 6 23 60 53 37
manolo.logeais@gmail.com

Fa it à ……………………………………………, le …../…../....
LA PRODUCTION (LABL’ Comed y Prod uct ion)
Nom :
Signature :

L’ORGAN I SATEUR
Nom :
Signature :
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