
RIDER & FICHE TECHNIQUE
Version MARS 2023

- Général -

Style : HARD/Heavy/Speed metal
Année de formation : 2022
Localisation : Grenoble, France

- Contacts -

Mail groupe : contact@starrider.fr

Général – Charly LEMOINE
     06.73.55.20.98
     charly-lemoine93@hotmail.fr
Régie technique – Alexandre jouannÉ
     06.99.04.78.68
     Alex3001.j@hotmail.fr

- Membres -
Kim Saxx : Chant
Chainsaw Charly : Guitare / choeurs
Alex Renegade : Basse / choeurs
Läther Deth : Guitare Solo
LILIAN : Batterie (Droitier)

- Réseaux -

Facebook : https://fb.me/starriderband
Instagram : @starridertodeath
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCLIkrw9mUz72DSg_rHzcXhA
Bandcamp : https://starriderband.bandcamp.com/
Site WEB : https://starrider.fr/

- Langue d’échange -

Français, Anglais

- Accompagnants -

Une personne sera définie 2 semaines avant le concert pour régie technique ou tenue 
du stand de merchandising. Elle sera incluse dans le staff du groupe et nécessitera 
les mêmes accès que le reste des membres.
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ACCUEIL DU GROUPE

- Accès et mise en place -
Merci de communiquer le lieu et les conditions de mise en place au minimum 2 semaines 
avant la date du concert. Si l’équipe se déplace en train ou en avion, prévoir un moyen 
de transport pour rejoindre la salle. Si l’équipe se déplace en véhicule personnel, 
prévoir 1 place de parking le plus près possible de la scène.

Merci de prévoir au moins une personne informée sur le déroulement de la journée 
afin DE GUIDER le GROUPE au moment de son arrivée. Une feuille de route détaillant le 
déroulement de la journée sera remise au régisseur du groupe. Elle doit contenir les 
étapes attendues et leur horaires (installation, balance, repas, etc...)

- Installation et balances -
Déchargement : 20 minutes / installation : 20 minutes / balance : 30 minutes
Prévoir un espace de stockage du matériel sécurisé proche de la scène.

- LOGES -
Prévoir une loge sécurisé pouvant être fermée a clé avec éclairage, table, chaises, 
prises électriques, toilettes, LAVABO et miroir, chauffage en hiver.

- Catering -
Un repas chaud et nourrissant doit être fourni au groupe, a défaut des sandwichs en 
quantité suffisante. Prévoir des bières, du whisky et du coca (un bon vin serait 
également apprécié). Aucune allergie ni régime particulier à signaler.
Merci de prévoir des bouteilles d’eau sur scène.

- Hébergement -
le groupe et son staff doivent jouir d’un lieu d’hébergement pour dormir à moins de 30 
min de route du lieu du concert. Si besoin, l’organisateur devra réserver des 
hébergements type hôtel ou Airbnb à proximité. Nous acceptons de loger chez 
l’habitant, surtout si un After est organisé, mais le groupe doit jouir d’un espace 
calme pour y dormir. Le lieu doit permettre de garer une voiture et de stocker la 
matériel transporté en toute sécurité durant la nuit.
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- Merchandising -

Merci de prévoir un emplacement éclairé avec une table. SI possible inclure de quoi 
pendre des t-shirts ainsi qu’une photo de david hasselhoff. Le merch sera tenu par un 
membre du groupe ou leur accompagnant.

- Invitation -

celles-ci seront réclamées au préalable à l’organisateur.

- Droit à l’image et diffusion -

Le groupe autorise la captation d’images et de vidéos des membres, celles-ci peuvent 
être utilisées à des fins promotionnelles.
La personne accompagnant le groupe n’est PAS incluse et n’autorise pas cela.

TECHNIQUE ET SON

- SONORISATION -

Le groupe ne dispose pas d’ingénieur son, l’organisateur se charge d’assurer ce poste. 
Celui-ci peut adresser toutes ses demandes et questions à notre régie technique.

 - Bandes SON –

Le groupe fournit une clÉ USB avec musique d’intro à lancer au début du set et une 
musique à lancer a la fin (huey lewis – power of love ).

- MATÉRIEL fourni par le groupe -

Chainsaw charly :
Tête Guitare Blackstar HT50 MKII (prêt possible)
Pedalboard, câbles, guitare

Läther Deth :
Tête Guitare REVV G20W (prêt possible)
Pedalboard, câbles, guitare

Alex Renegade :
Tête basse AMPEG B3 100W (prêt possible)
Pedalboard, Câbles, Basse

LILIAN :
Caisse claire, cymbales, charley
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PATCH SON
N° Nom Interface Remarques - FX

1 Voix Lead SM58 FX : Comp/Reverb

2 Voix Choeurs charly SM58 FX : Comp/Reverb

3 Voix Choeurs alex SM58 FX : Comp/Reverb

4 Basse Sortie DI

5 Guitare Lead SM57

6 Guitare Rythm SM57

7 Bande son PC Stéreo

8 Batterie Patch batterie à définir selon les conditions de jeu

- MATÉRIEL à fournir par l’organisateur -
(si impossible, merci de prévenir notre régisseur technique au moins 15 jours à l’avance) :

Général :
• un système de sonorisation complet (Façade & Retours) avec au moins un retour 

Wedge par membre, une table de mixage adaptée au patch son (page 4).
• Amplification : 3 micros adaptés à la repique des cabs (type SM57 ou E906).
• lumières : le minimum pour assurer un show dÉcent (pas de projecteur de chantier 

ni de néon blanc). De simples Pars LEDs suffisent. machine à fumée appréciée.
• Prises PC16 à l’avant et à l’arrière de la scène (plan de scène page 5).

Instruments:
• Voix : 3 micros Chant filaire type SM58 avec 3 pieds dont 1 droit.
• Guitare : 2 Cabs 4x12100W (Impédance 8 ou 16 ohms).
• Basse : 1 cab 4x10 (ou +) 100W (Impédance 8 ou 16 ohms) – pas de 1x15 SVP.
        Optionnel : une tête basse type ampeg SVT-3 Pro
• Batterie : configuration droitier
       squelette Complet avec Kick, 3 Toms Dont 1 Floor, pieds de cymbales, tabouret.
        Kit de micros adaptée pour sonoriser le kit selon les conditions de la salle
        SI POSSIBLE : caisse claire, Cymbales :  2 Crash,1 Ride, Un Charley.
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Pedalboard
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- PLAN DE SCÈNE - 
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Si Tu as tout lu jusqu’ici c’est que t’es une bonne orga ; -) On à Hate ! A très vite !

SM58
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