Rider et Fiche technique - Bob & Flanaghan
( Formule spéciale été 2020 )

Contacts groupe :
Mail : contact.bobetflanaghan@gmail.com
Tel : 06.63.56.12.80 (Iwan)
Site internet : www.bobetflanaghan.fr

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous tous les éléments nécessaires pour accueillir le spectacle de
Bob & Flanaghan. Ce dossier technique fait partie intégrante du contrat, afin que notre
venue se déroule dans des conditions optimales. Si certaines demandes ne pouvaient être
réalisées, merci de nous en informer au plus vite afin qu'on trouve ensemble une solution.
A bientôt !

MUSICIENS :
Bob & Flanaghan est un duo de chanson française folk composé de :
- Simon Le Quellec : chant lead – guitare classique – banjo
- Iwan Hervo : chant lead – guitare folk – harmonica

PRESTATION :
Nous proposons une « animation de rue » composée de plusieurs mini-concerts, dans
les lieux et aux horaires que vous aurez déterminés au préalable. Les prestations seront
sonorisées afin de garantir la qualité d’écoute ainsi que la distanciation physique au sein de
l’auditoire.
Nous nous déplaçons de façon autonome et nous fournissons le système de sonorisation.
Celui-ci est mobile et alimenté sur batterie, ainsi nous n’avons besoin d’aucun
branchement électrique.
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EMPLACEMENTS :
Nous aurons besoin en amont de la liste des adresses des différents lieux de
représentation(s) ainsi que des horaires de passage (sauf si vous avez choisi l’option
déambulation libre).
N’hésitez pas à nous communiquer toute information que vous jugerez utile afin que
l’animation se déroule dans les meilleures conditions !

DEPLACEMENTS:
Ils seront effectués de préférence à pied, si les distances le permettent.
- Prévoir 20 minutes minimum entre deux représentations, si le déplacement peut être
effectué à pied dans un rayon de 500 mètres.
- Prévoir 45 minutes minimum entre deux mini-concerts si un déplacement motorisé est
nécessaire pour se rendre au lieu de représentation suivant (distance supérieure à 1km).

PARKING :
Merci de prévoir un emplacement stratégique à proximité du premier lieu de
représentation si les conditions de stationnement sont compliquées durant la saison estivale !

MERCHANDISING :
Nous nous réservons le droit de vendre nos disques à l’issue des prestations.

RESTAURATION :
Vous n’avez rien à prévoir, nous sommes autonomes pour la restauration.

Pour toute question ou autre, n'hésitez pas à nous contacter
par mail : contact.bobetflanaghan@gmail.com
ou par téléphone au : 06.63.56.12.80 (Iwan).

