
FICHE TECHNIQUE/RIDER
s

Page 1 : Technique
Page 2 : Plan de scène
Page 3 : Rider
Page 4 : Contacts

BASTIEN LANZA _ CONCERT SOLO



Bonjour et merci de nous recevoir chez vous !
An que le concert se déroule dans des conditions optimales pour tous, nous vous invitons à nous présenter 
un technicien son et un technicien lumière, qui assureront l’installation en amont et seront à nos côtés durant 
toute la durée du spectacle.

     Son
a

MATÉRIEL À FOURNIR
a

• 1 micro Shure SM 58 + 1 pied de micro à perche
• 1 DI – prévoir 1 DI supplémentaire
• 1 câble jack guita• 1 câble jack guitare de secours
• 2 retours de scène identiques
• 1 stand guitare
• 1 console (avec équaliseur multi-bandes, reverb, delay et compresseur)
• 1 système de diffusion façade de bonne qualité, adapté au lieu et au nombre de spectateurs

     Lumières
a

MATÉRIEL LIBRE
a

Le plan de feu est laissé à votre convenance mais devra être réalisé en fonction du plan de scène fourni.
Merci de prévoir au minimum une douche sur Bastien, un éclairage de face homogène, un éclairage tamisé 
et diet différentes ambiances chaudes et froides.  
Les éclairages au sol cour/jardin et fond de scène sont appréciés. Pas de ash.
Une conduite sera remise à l’éclairagiste lors des balances. 
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BASTIEN LANZA (SOLO)

Dans l’idéal, prévoir un SM58 et une DI supplémentaires, ainsi qu’un jack de secours

(+ Pied Perche)

(DI = guitare électro-acoustique)
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Restauration et hébergement
a

Merci de prévoir 1 repas chaud avant ou après la prestation (horaire à conrmer en amont).
Hôtel ** minimum : chambre single lit double + petit-déjeuner
Nous pouvons éventuellement dormir chez des bénévoles, dans la mesure où les conditions d’accueil 
le permettent (chambre indépendante, propreté de la lingerie, salle de bain accessible).

Loges
a

- Table(s), fauteuils/chaises, miroir sur pied, serviette, lavabos et WC
- Boissons fraiches (jus de fruits, eau, bières), 1 bouteille de vin rouge, pain, fromage, fruits
Idéalement, la loge devra fermer à clef.
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Artiste / Technique
contact@bastienlanza.fr
06-58-86-64-95

Gestion administrative Tournée
lyloprod@gmail.com

Réseaux sociaux
www.bastienlanza.fr

www.facebook.com/bastienlanza
www.instagram.com/bastienlanza

Label
minuitdeuxassociation@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer !
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