
 

 

Fiche technique BERTIER – 02/2019 

Fiche technique et d’accueil 
(technical & hospitality rider) 

BERTIER 
     
Contact :   

Technique : Quentin STEFFEN - +32 494 04 54 38 - quentin_steffen@me.com 
Logistique : Lara HERBINIA - +32  497 03 92 15 - lherbinia@gmail.com 

 

STAFF 
  NOM ROLE 

1 Pierre DUNGEN Chant Lead 
2 Lara HERBINIA Chant Lead et 

gestion des images 
3 Quentin STEFFEN Guitare acc et 

envoi de pistes 
 
 

PATCHS LIST 
  INSTRUMENT MICRO 

1 Vx Lead Shure Beta 58 
2 Vx Lead Shure Beta 58 
3 Guitare L DI 
4 Guitare R DI 
5 SAMPLE L Entrée XLR 
6 SAMPLE R Entrée XLR 

 
Précisions techniques/logistiques 

- Une personne qualifiée doit être présente afin d’assurer la sonorisation 
- Une personne doit être présente sur le plateau afin de patcher et tester les lignes et retours 
- Le système de diffusion doit être adapté à l’espace et à la densité du public 
- La table de mixage doit être placée au centre et à la même hauteur que le public, 

suffisamment éclairée et jamais dans une cabine séparée 
- Il faut prévoir idéalement un écran ou un mur blanc pour les projections 
- Pour toute salle équipée d’un écran et d’un projecteur merci de prévoir un câble type Hdmi au 

niveau de la voix lead 2. 
- Une personne qualifiée doit être présente afin d’assurer la sonorisation 
- Une personne doit être présente sur le plateau afin de patcher et tester les lignes et retours 

 
Si pour des raisons techniques ces spécifications ne pouvaient être rencontrées, merci de contacter 

un responsable suffisamment à l’avance 

Informations générales : 
La durée du set est de 60 minutes (peut être 
raccourci au besoin). 
Les balances doivent être garanties : sound 
check d’au moins 30 minutes (hors 
installation). 
Le show inclus des projections vidéo/photo 
 

FOH & RETOURS  (matériel à prévoir) : 

- 1 Reverbs 
- 2 compresseurs et 2 Gates 
- 1 console 6 entrées et 3 AUX 

pré/post 
- 3 circuits de retour séparés 
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Fiche technique BERTIER – 02/2019 

 

IMPLANTATION SCENIQUE  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil / catering 
- Prévoir 1 place de parking pendant toute la durée de la prestation avec accès rapide au 

backstage pour (dé)chargement 
- Un repas et des boissons sont appréciés (aucune allergie ou restriction alimentaire notoire) 

pour 3 personnes  
- Une loge pour l’ensemble de l’équipe. 
- Logement à discuter  
- Fournir au moins 1 entrée « guest » par musicien 
- Merci de nous rappeler les noms de l’équipe technique/de l’orga, que nous aimerions 

remercier sur scène 
- Nous avons des CDs à vendre, merci de nous indiquer si un espace merchandising est 

disponible.  
 

Secteur pour 
envoi sample 

Chant 1 

XLR 

Secteur pour matériel 
projection 

  

  
  

PUBLIC 

SR SL 

Retour 1 

Retour 3 Retour 2 

Chant 2 

XLR 


