

La présente fiche fait partie intégrante du contrat. 

Son non respect pourra entrainer la rupture du contrat, sans préjudice pour Press Gang Metropol. Elle peut néanmoins être adaptée (avec l’accord de Press Gang Metropol) de façon à utiliser au mieux le matériel déjà implanté sur le site. N’hésitez pas à nous contacter. 
L’équipe de Press Gang Metropol se compose de 5 personnes :

• CHRISTOPHE, basse, chant et manager  (christophe.baudrion@free.fr +33 675 878 060)
• SEB: chant
• FRANCK, guitares / chant
• PIERRE , Guitare / claviers / chant
• ERIC, batterie

Veuillez noter que nous n’avons pas de technicien son retour ni lumière.

Besoins techniques

Les horaires d’arrivée, de balance et de concert, nous seront communiqués au plus tard 10 jours avant la date de la représentation. Les sonorisations façade et retours seront installées et en parfait état de fonctionnement à l’heure de balance fixée. Prévoir 2h pour l’installation du groupe sur scène et la balance. 1h si tout le backline est installé.

Scène :

Une scène d’un minimum de 6x5m, plane et stable en tout points, munie d’un escalier d’accès et répondant aux normes de sécurité en vigueur (avec mise à la terre en cas de scène métallique). Ces dimensions correspondent à l’espace nécessaire pour les musiciens et leurs matériels. Elles ne tiennent pas compte des différentes régies (retour, backline…) et autres éclairages.
Un praticable d’un minimum de 2x2m et d’une hauteur comprise entre 20cm et 60cm pour la
batterie, recouvert d’un tapis ou de moquette.
Un double stand clavier 
Quatre supports d’environ 60cm de haut (box, flight case…), permettant de surélever les 2 amplis guitare, basse ainsi que et la mixette du clavier. 

Eclairage :

L’éclairage est laissé à la discrétion de l’organisateur. Prévoir un stroboscope, une machine à
fumée, contre et face. La présence de lyres est souhaitable.


Diffusion :

Un système stéréo, de qualité professionnelle (L-Acoustic, D&B, MeyerSound…), assurant une couverture homogène en tout points d’écoutes et capable de délivrer une pression acoustique de 105db à la console. Le système devra être installé à une hauteur suffisante ou mieux clusté de part et d’autre de la scène. Il ne devra en aucun cas être accolé à cette dernière ou posé sur celle-ci.
Les paramètres de filtrages, delay, mise en phase et égalisations seront accessible à notre
technicien. Les sub sont indispensables et seront de préférence gérés par une sortie auxiliaire dédiée.

Console :

Minimum 32 entrées et 6 aux dans le cas où une console retour est prévue, minimum 16 aux dans le cas où les retours se pilotent depuis la console façade.
Console numérique Yamaha LS9 ou M7CL/PM5D-RH. Sinon une console analogique offrant un minimum de qualité (pas de mackie, berhinger, spirit…) accompagnée d’un rack de périphériques conséquent (voir patch joint). Dans tous les cas la présence d’un préampli de qualité pour les voix sera fortement appréciée.
La console devra se trouver face à la scène, dans l’axe et à une distance raisonnable de cette
dernière. En aucun cas la régie sera placée sous/sur un balcon ou dans une cabine. Elle devra être surélevée d’environ 20cm et entourée de barrière le cas échéant.

Retour :

Minimum 5 retours type 115XT HiQ, SMX15, DS15S… sur 5 lignes avec égaliseur 31 bandes par départ, 5 départs stéréo IEM + 1 départ PFL IEM stéréo.
Prévoir 2 paires avec 2 DI venant des claviers de Michel en sus des 2 mix retour à envoyer.

Micro & DI :

Voir le patch en page 4. Sept (7) DI AR133.

Backline :

·	Batterie :
·	Une batterie type Yamaha Mapple Custom 22/10/12/16,
·	caisse claire PEARL" FREEFLOTING MAPLE " de: 14X6.5, 
·	charley de 14’’ + 1 set de cymbales SABIAN " HHX "
·	(ride 21‘’ + une crash 18’’+ crash 16’’+ crash 14’’+ splash 8’’ )
·	Hardware (4 stands cymbales).
·	1 support de tom sur grosse caisse.
·	1 support de tom basse sur pied. 
·	1 Pédale charleston.
·	2 pieds de caisse claire.
·	1 siège batterie.
·	1 pédale de grosse caisse.

·	Claviers : 1 Stand pour 2 claviers 

·	Basse : baffle Ampeg 8x10 ou Hartke 4x10

·	Guitare Franck : VOX AC30

·	Guitare Pierre : Roland JC120 ou 160




PS : Nous pouvons fournir tout ou partie du backline, nous consulter pour les modalités


Accueil

Accès :

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un plan d’accès à la salle clair et lisible, ainsi qu’à l’hôtel en cas d’hébergement garanti sur contrat. Merci de prévoir les autorisations
nécessaires pour circuler si restrictions ponctuelles. Indiquez l’accès coulisses si celui-ci est situé dans une rue adjacente de l’adresse de la salle.
L’organisateur prévoira 4 places de parking dans une enceinte sécurisée à proximité des loges ou de la scène. Ce parking doit être gratuit.

Catering :

La présence d’un catering composé de sandwichs, biscuits, fruits frais, boissons fraîches et
chaudes… depuis notre arrivé et jusqu’à la fin de la représentation est fortement apprécié. La fourniture d’eau en bouteille et en quantité suffisante est indispensable.
L’organisateur fournira 6 repas chauds comprenant entrée, plat, dessert et café. L’horaire du repas sera décidé d’un commun accord.

Hébergement :

En cas d’hébergement l’organisateur veillera à la mise à disposition de 6 singles dès midi ou la veille du spectacle suivant la distance et s’assurera que les petits déjeuners soient servis jusqu’à 10h30 au moins.

Sécurité, assurance :

L’organisateur est tenu de souscrire une police d’assurance responsabilité civile.
Il est responsable de tout incident pouvant survenir dans le cadre du travail des musiciens et
techniciens de l’équipe.
Il est également responsable des vols, bris ou détériorations des instruments, équipements et effets personnels des musiciens et techniciens de l’équipe dans l’enceinte du lieu du concert, ou lors des transports entre l’hôtel, la salle et les restaurants.

Staff :

L’organisateur s’assurera de la présence d’un minimum de personnel technique, soit :
• 1 technicien son retour en cas de régie dédiée
• 1 assistant son façade (montage du système et baby setting)
• 1 technicien lumière
• 1 assistant son plateau, en particulier si un ou plusieurs autres groupes sont programmés



La présence d’une personne habilitée connaissant parfaitement le système électrique du site est fortement recommandée.



La présente fiche technique est à nous retourner signée, précédée de la mention « lue et acceptée ».

