
 

 

 

FULL RIDER 2021 

VERSION 3.0 
 

 

1- LE CONCERT DESSINÉ 
DURÉE : entre 40 et 50 minutes 

Ce concert dessiné peut être joué dans des lieux variés à faible volume sonore mais en intérieur car il dispose 
d’un système de projection. Le public pouvant être assis ou debout. 

 

2- L’ÉQUIPE 
LE LINE-UP : 

• Guitare / chant: Vincent DUPAS 

• Illustrateur 1 : Adrien THIOT-RADER (édition Polystyrène) 

• Illustrateur 2 : Pierre JEANNEAU (édition Polystyrène) 
 

Un technicien son accompagnera l’équipe artistique si le spectacle se joue dans des lieux non équipés 
techniquement. Des représentants de MUS’AZIK pourront être présents sur la date. Nous vous informerons bien 
évidemment de leur présence en amont. 

 
 
 

3- CONTACTS 
 

PRODUCTION / RÉGIE : Hélène – 06.78.79.51.20 – musazik@free.fr 
TECHNIQUE : Vincent – 06.61.99.17.09 – mynameisnobody@gmail.com  
DIFFUSION : Marion – 06.30.48.55.06 – diffusion@musazik.fr   

 
 

Ce contrat technique fait partie intégrante du contrat de cession initial. Pour le bon 
déroulement du concert, merci de respecter au maximum ce rider. N'hésitez pas à nous 

contacter si besoin. 

mailto:musazik@free.fr
mailto:mynameisnobody@gmail.com
mailto:diffusion@musazik.fr


 

4- RESTAURATION / LOGES 

L’organisateur a en charge les repas du midi - si nécessaire - et du soir pour 3 et/ou 4 personnes. 
 

 

Sera également mis à disposition de l’équipe une loge ainsi qu’un petit catering dès son arrivée : 

- Fruits et chocolats noirs 

- BOISSONS :  

• De l’eau : un accès à une fontaine à eau (nous voyageons avec nos gourdes) ou bien 3 

grandes bouteilles d’eau minéral et d’eau gazeuse  

• 8 bières locales 

• 1 bouteille de vin rouge (bio / Vallée de la Loire / Vallée du Rhône) 

• Café noir chaud, décaféiné, thé, tisane,  Jus de carotte 
 

5- HÉBERGEMENT 
• 3 singles OU 1 twins et 2 singles si 4 personnes 
• 3 et/ou 4 petits-déjeuners 

 
Pour infos et si cela peut vous arranger, l’équipe n’est pas réfractaire au logement en gîte / appartement / 

chambres d’hôtes / airbnb … Dans ce cas, merci de faire valider par la production et de prévoir avant tout un lit 

par personne et des sanitaires (wc/douche) dans le logement. 

 

Si 1 personne de MUS’AZIK est présente lors du concert, cela vous sera communiqué en amont pour 

prévoir les éventuels repas & hébergements supplémentaires. 

6- PATCH  
 

N° INSTRUMENT MICRO Spécificités 

1 AMPLI PRINCETON  SM 57 / E609 1 petit pied 

2 AMPLI THE TWIN M88 / MD421 1 petit pied 

3 VOIX VINCENT BETA 58 ( micro fourni) 1 grand pied 

ATTENTION, est demandé 3 et/ou 4 repas VÉGÉTARIENS nutritifs chauds. 



 

PLAN DE SCENE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TABLE 

DESSINATEURS 

+      

CAMERA 

1 retour minimum  

et si possible 2  

PUBLIC 
 
   Pour la vidéo, l’équipe fournit la caméra. 
 

   Reste à prévoir pour l’organisateur : 
- Ecran 4x3  
- 1 praticable 1x2 (hauteur entre 0.80 et 1m) 

- 1 vidéoprojecteur de 4000 lumens min. 
- La cablâge inhérent (HDMI et USB) 

 


