RIDER ACCUEIL
Ce rider fait partie intégrante du contrat. Toute modification devra faire accord au
préalable des deux parties. Merci d’avance.
Contacts artistes : Adrien – 06 69 75 55 84 / Clément – 06 13 96 86 34 / woobedub@gmail.com
Contact tour manager : Ben – 06 35 45 38 54 / benjamin@senoi.fr

COMPOSITION DU GROUPE
Le groupe Woobedub se déplace généralement à trois : deux musiciens et le tour manager.
Il est également possible que le groupe souhaite inviter une chanteuse et un saxophoniste.
La composition du groupe vous sera confirmée en amont de la date.

ACCES ET FEUILLE DE ROUTE
L’organisateur veillera à transmettre au plus tard deux semaines avant la date du concert une feuille
de route complète mentionnant tous les horaires et les contacts relatifs à la venue du groupe.
L’organisateur fournira également un plan d’accès du lieu de la représentation et de l’hébergement
présentant l'ensemble de la ville.

TRANSPORTS
L’organisateur devra assurer tous les transports internes de l’artiste lors de sa venue (aéroport / gare
=> lieu de représentation – lieu de représentation => hébergement – hébergement => aéroport /
gare).
En cas de venue en véhicule merci de mettre à disposition un parking sécurisé à proximité de la salle
et du lieu d’hébergement. Dans le cas contraire, merci de prendre les dispositions nécessaires pour
que le matériel du groupe reste en sécurité de leur arrivée à leur départ.

HEBERGEMENTS
Woobedub préfèreront un hébergement chez l’habitant à proximité du lieu de la représentation.
Merci de prévoir un « vrai » couchage avec draps propres et salle de bain ainsi qu’un petit déjeuner
complet le lendemain.

REPAS
Merci de prévoir un catering pour trois personnes dès l’arrivée du groupe composé de :
-

Trois repas chauds
Pain
Fromage
Charcuterie
12 bières fraiches si possible
Une bouteille de rhum si possible
Du jus de fruit si possible
Du café
Des bouteilles d’eau sur scène

INVITATIONS
Merci de prévoir 5 invitations dont 3 all access.

CE RIDER PRÉSENTE LES DISPOSITIONS IDÉALES D'ACCUEIL DU GROUPE. TOUTE
ADAPTATION PEUT ÊTRE ENVISAGÉE, MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC ADRIEN

