Ce rider énumère ce dont le groupe a besoin pour vous offrir la
meilleure prestation possible.
S'il y a quelque chose sur ce pilote que vous ne pouvez pas
respecter, contactez-nous et nous ferons au mieux pour
trouver une solution.
D’avance, merci pour vos efforts et votre futur accueil !
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HOSPITALITY RIDER
1) EQUIPE
As A New Revolt est un groupe de 2 musiciens et viendra avec 2
techniciens : 1 technicien son + 1 technicien lumière.
Total: 4 personnes ( à confirmer selon les dates )

2) LOGE
Sécurisée, propre, et assez grande pour accueillir confortablement 4
personnes. La pièce doit pouvoir être verrouillée et la clé sera remise au
responsable de AANR.

3) MERCHANDISING
Le groupe se réserve le droit exclusif de vendre ou de faire vendre un
merchandising portant le nom ou l'image de l'artiste.
Le promoteur accepte de fournir une zone appropriée dans la salle avec
une grande table, des lumières et deux chaises sans frais pour l'artiste à
cette fin.
Toute concession de merch facturée par le site / promoteur devra être
convenue avant la signature du contrat.
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4) CATERING / DINER
Le Promoteur accepte de fournir à ses frais les provisions additionnelles
suivantes et essayera de se conformer aux demandes suivantes (mais
nous ne sommes pas psychorigides !).
GENERAL
2 : Végétariens / 2 : Omnivores / 0 : Straight Edge
remarque : Le régime végétarien ne comprend pas les poissons et les
fruits de mer. Repas Vegan / Végétalien : OK

CATERING
A l’arrivée du groupe : Assortiment de fruits, de pain, de confitures, de
charcuteries, de fromages.
Boissons: eau, jus de fruits, sodas, café, thé, bières. Si vous êtes cool et
que vous pouvez vous le permettre: du vin rouge, une bouteille de whisky
bien tourbé ou un vieux rhum!
Autres:
-

2 petites serviettes propres pour une utilisation sur scène, (noires
de préférence, ayant au préalable été lavées).

-

beaucoup d’eau plate sur scène, en petite bouteille de 0,5 cl.

DINER
Repas chauds et préparés avec amour, pour 4 personnes (incluant 2
repas végétariens). Nous pouvons également profiter de toute spécialité
régionale ! (nourriture ou boisson)
Si une telle option n’est pas disponible, l’équivalent de 12 € en cash pour
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4 personnes est nécessaire.

5) HOTEL / ACCOMMODATION
1 twin room + 2 single rooms si le groupe vient avec son équipe
technique. ( à confirmer )
1 twin rooms + 1 single si le groupe vient sans ses techniciens
Dans un hotel 2 ** minimum - Petit déjeuner + Wifi inclus.
L'Hotel sera pourvu d'un parking fermé et surveillé pour notre van à
défaut, possibilité de laisser le matériel à la salle et venir le récupérer le
lendemain.

6) TRANSPORT / PARKING
Une camionnette sans remorque.
Un endroit sûr pour se garer doit être fourni au moins pendant le temps
du déchargement.
Notre fourgon mesure 2,10 m de haut et 5 m de long.
En cas de tournée / spectacle en dehors de l'Europe ou de demande de
vol / train, le véhicule et le transport doivent être convenus avec le
promoteur.
L'équipe de scène du site devra aider le groupe à charger et à
décharger.

7) CONTACT
As A New Revolt - travel party :
Chant : Manu Barrero
Batterie : Julien Lhuillier
Tour management : Rachel / rachel.azoulay@hotmail.fr / +33612275977
Lumière : Sophie Périou / sophieperiou@gmail.com / +33630857837
Son : Xavier Arnaud / xavier.arnaud@gmail.com / +33678752911
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