Rider Letterbomb
Tout d'abord : Vous trouverez ci-dessous les différents souhaits et exigences des
membres ou de l'ensemble du groupe afin que le concert se déroule dans les meilleures
conditions possibles.
Merci d'essayer de les respecter autant que possible.
En cas de problème concernant l'une ou l'autre demande du groupe, merci de
contacter Martin Tabart (0487/98 43 81) ou Aymeric Labare (0474/23 31 59) au plus vite,
afin de trouver un accord arrangeant chacune des parties.

Préparation du concert :
l'équipement son sera prêt et fonctionnel lors de la montée des musiciens sur scène.
• installation : minimum 15 min
• soundcheck : minimum 15min (se référer à la fiche technique annexée pour plus
d'informations)

Hospitalité :
• Repas :
•
•
•
•

Prévoir un repas (chaud de préférence) ou équivalent en tickets nourriture pour 6 personnes.
Intolérance au lactose pour une personne

Pass backstage :
5 musiciens : - Aymeric Labare : chant - Martin Tabart : guitare/choeurs – F-X Michel :
batterie - Noël Jacques : basse - Alan Cocoméri : Guitare rythmique(se référer à la fiche
technique annexée pour plus d'informations)

• Sur scène :
•

Prévoir un minimum de deux bouteilles d'eau et deux bières par musiciens.

Dans la loge/backstage :
•
•
•
•

un casier de bières (petite préférence pour la Maes ou Jupiler) ou équivalent en tickets
boissons au bar.
quelques bouteilles d'eau.
quelques softs (Coca, Fanta,…)
facultatif : quelques Red Bull, Monster ou boissons énergisantes du genre

Guests :
• guest-list de 5 personnes.
Les noms peuvent vous être transmis à l'avance sur simple demande auprès du groupe. Divers :
• 2 places de parking à proximité du backstage lors de l'arrivée et du départ du groupe, ce afin
de faciliter le déplacement/rangement du matériel.
Merci de respecter au mieux les demandes sus-citées.
N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés à répondre à ces doléances
afin d'éviter tout contretemps le jour du concert. Contact : - contact.letterbomb@gmail.com 0487/98 43 81 (Martin Tabart) - 0474/23 31 59 (Aymeric Labare)

