PAK! Orkestar
RIDER
(9 musiciens)
Contact :
Malo DARCEL – 06.85.28.55.29
contact.pakmusique@gmail.com

1 – EQUIPE / TRANSPORT :
L’équipe de PAK! Orkestar est composée de 9 personnes qui voyage en général avec 1 minibus
ou 2 voitures. Nous aurons donc par conséquent besoin d’une ou deux places de parking
sécurisées dans l’enceinte de la salle ou du festival.
2 – INSTALLATION / BALANCES :
Le groupe aura besoin de disposer du plateau opérationnel pendant un temps minimum d’une
heure et trente minutes pour l’installation et les balances (30 min d’installation + 1h de
balances)
3 – TECHNIQUE (cf fiche technique en annexe) :
Vous trouverez en annexe la fiche technique comportant un patch et un plan de scène. Pour
toute question, proposition, équivalence, … n’hésitez pas à nous contacter.
4 – LAISSEZ PASSER ET INVITATIONS :
Merci de remettre au régisseur à son arrivée les 9 pass pour l’équipe de PAK! Orkestar. Merci
de bien vouloir mettre à la disposition du groupe un quota de 9 invitations. Nous vous
fournirons la liste nominative de nos invités avant l’ouverture des portes.
5 – LOGES :
Nous vous remercions de prévoir une grande loge fermant à clé, qui sera disponible dès
l’arrivée du groupe, et jusqu’à son départ. La clé sera remise au régisseur du groupe à son
arrivée.
Dans la mesure du possible la loge devra être à proximité de la scène et la circulation entre la
loge et le plateau ne devra pas être accessible au public.

Le groupe appréciera une loge propre, convenablement chauffée et éclairée de manière
adéquate, et équipée de prises de courants, d’un réfrigérateur, d’une table, d’un canapé, d’un
portant avec cintres, d’une poubelle, de serviettes, d’un fer et d’une table à repasser ainsi que
d’un miroir.
6 – CATERING LOGES :
Dans le cas d’une arrivée tôt à la salle / sur le festival (avant 14h), merci de prévoir de quoi se
restaurer pour 9 personnes.
Dans tous les cas, merci de laisser à disposition dans les loges toute la journée :
- du café et/ou thé et/ou maté
- de l’eau minérale non gazeuse
- des boissons de type jus de fruit, cola, …
- de quoi grignoter (fruits, fruits secs, biscuits, … )
- des bières de type Heineken / 1664 ou des bières locales.
Les musiciens seront ravis de pouvoir déguster des spécialités locales, n’hésitez pas !
7 – REPAS :
Merci de prévoir pour le soir du concert 9 repas chauds complets (entrée, plat, dessert, café,
vin) et de bonne qualité. N’hésitez pas, dans ce cas ci également, à faire découvrir aux
musiciens vos spécialités locales.
8 – SCENE :
Nous aurons besoin de 9 petites serviettes pour la scène ainsi que de 18 petites bouteilles d’eau
minérale non gazeuse.
9 – HEBERGEMENT :
Dans le cas où nous sommes hébergés nous apprécierons un lieu calme et proche de la salle / du
festival, pour 9 personnes. Dans le cas d’un endroit éloigné nous vous serons reconnaissant de
nous prévoir un run pour les 9 personnes de l’équipe.

Nous sommes parfaitement conscients de la difficulté d’organisation d’un spectacle. Afin
d’éviter tout stress à l’arrivée du groupe, nous vous demandons d’avertir le groupe de vos
soucis en amont, afin que nous trouvions ensemble des solutions ou adaptations convenables à
la situation.
Merci à vous !
L’équipe de PAK! Orkestar

