Rider et Fiche technique - Bob & Flanaghan
Concert en duo autonome
( Mise à jour : décembre 2020)

Contacts groupe :
Mail : 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.
Bon courage pour l'organisation et à 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

PARKING :
Prévoir un accès et un emplacement à proximité de la scène pour décharger le matériel.

RESTAURATION :
Vous n’avez rien à prévoir, nous sommes autonomes pour la restauration.
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ESPACE SCENIQUE :
Nous avons besoin d'un espace plat de 4 mètres d'ouverture minimum par 3 mètres de
profondeur. (podium, pelouse, bitume, etc : nous sommes tout-terrain ! )
Dans l’idéal, cet espace serait couvert afin de protéger le matériel en cas d’intempéries.
Sinon, merci de prévoir une solution de repli en intérieur.

SONORISATION :
L’organisateur fournira une alimentation électrique sécurisée et fiable (220v-16A)
à proximité de l’espace scénique.
Nous serons ensuite totalement autonomes pour la partie technique.
Nous apportons le système de diffusion, adapté pour une jauge-public de 250 personnes.

BALANCES :
Elles seront effectuées de préférence avant l'arrivée du public, si cela est possible.
Prévoir dans l'idéal 2heures (1h30 d'installation + 30 minutes de réglages)

LUMIERES :
Nous fournissons l’éclairage de l’espace scénique.

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

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).

