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Merci de prendre contact avec notre régisseur pour vérifier les possibilités techniques, le matériel son et lumière, avant l’arrivée 
sur place. Nous sommes à votre disposition pour évoquer vos éventuelles difficultés et trouver ensemble des solutions. 

 
 
CONTACT TECHNIQUE THE NEW KIDZ 
Pierre Tabel  00 33 (0)7 86 17 22 69  
newkidzband@gmail.com 
 
CONTACT GOMMETTE PRODUCTION  
Virginie Riche, assistée de Lisa Bourgueil 
virginie@gommette-production.com   
lisa@gommette-production.com 
09 81 49 92 22 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL 
ÉQUIPE 
3 musiciens : Pierre (Basse/Chant), Gégé (Guitare/Choeurs), Jo (Batterie/Choeurs) 
 
HERBERGEMENT 

3 chambres simples + petits déjeuners dans un hôtel** (ou plus!) disposant d’un parking sécurisé. 

REPAS 

3 repas chauds le midi. 3 repas chauds le soir (à préciser en fonction de la durée de notre séjour 
dans votre salle). 

Les NEWSKIDZ mangent de tout et même du bio (pour faire comme tous les autres artistes…) sauf : 

- Peter qui est un peu chiant car il déteste les champignons, les navets et les endives cuites ! 
-  GG qui est encore plus chiant car il est allergique au lactose (lait, fromage, yahourt, crème 

fraîche, beurre…) !! 
- Jo est le moins chiant de la bande car il aime tout et tout le monde !!! 

 
Les NEW KIDZ apprécient les repas partagés avec les membres de l’équipe locale.  

LOGES 

Les NEW KIDZ apprécient d’avoir une loge propre fermant à clé mais ne font pas un scandale si cela 
n’est pas possible. Mis à part dans certains cas parce que : 

• Peter a la grosse tête comme tous les chanteurs et qu’il fait souvent une crise afin d’obtenir 
une loge individuelle ! 

• GG est tellement timide qu’en l’absence de loge, il reste prostré dans le minibus…  
• Jo s’en moque car il est toujours content mais surtout parce qu’en toute occasion : il aime 

tout et tout le monde !!! 
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Les loges peuvent être accommodées de quelques boissons (jus d’orange, coca, bières…) et 
quelques fruits… L’absence d’accommodations ne nuira cependant pas à la bonne ambiance de la 
journée. 

GENERALITES 

• Peter souffre d’une grave « bombecaddiction. » La présence de bonbons et de sucreries est 
donc totalement  prohibée !!! 
Nous attirons votre attention sur le fait que la moindre odeur de friandise peut provoquer 
l’annulation pure et simple du concert… Nous n’évoquerons même pas l’état de souffrance 
dans lequel notre brave Peter serait alors plongé… 

• Si d’aventure GG ou Jo sollicitaient des membres de votre équipe afin d’obtenir des sucreries 
en récompense de leur prestation lors du spectacle des NEW KIDZ, nous vous serions gré de 
bien vouloir organiser une distribution dite « en cachette », veillant bien à ce qu’elle ait lieu 
en dehors du bâtiment.  

MAIS NON !!! ON DECONNE !!! FAITES PETER LES BOMBECS !!! 

Cher organisateur, les membres des NEW KIDZ te remercient pour ta confiance, ou peut-être n’avais-
tu rien d’autre à mettre dans ta programmation mais ça, nous ne le saurons jamais… 

Pour te remercier tu noteras que le rider hospitalier des NEW KIDZ ne comporte aucune demande 
extravagante. 

Tu n’auras pas non plus à supporter notre tour-manager cocaïnomane car nous n’en avons pas et 
rien que pour cela cher organisateur, tu devrais te féliciter d’avoir programmé les NEW KIDZ !!! 

ACCES 
Merci de nous fournir l’adresse précise de la salle ainsi que de l’hôtel, ou un plan d’accès. 
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CONDITIONS TECHNIQUES 
 
 
PLANNING 

 
Montage/balances : 45 minutes 
 
Démontage : 1h 
 
 
PERSONNEL NECESSAIRE  
1 régisseur d’accueil son (façade + retours) et un régisseur d’accueil lumière. 
Dans l’éventualité où nous nous déplacerions sans notre technicien son, nous sollicitons le 
concours du technicien son de la salle pour assurer la façade et les retours du concert. 
 
 
DÉCORS 

 
Prévoir un praticable batterie de 2mx2m, habillé de tissus noirs sur la face avant. Hauteur idéale 
de 30 ou 40cm en fonction de la clearance. Prévoir une marche intermédiaire. 
 
Le groupe possède un backdrop de 6m x 4m : merci de prévoir son installation au centre de la 
scène derrière le batteur. Système d’accroches par œillet. Sa dimension peut être réduite en 
fonction de la scène. 

 
 
LUMIÈRES 

 
Nous n'avons pas de régisseur lumière, donc pas de plan de feux à imposer. 
Nous confions la gestion de l'éclairage aux bons soins de votre prestataire habituel. 
 
 
SON 

 
Diffusion : 
Diffusion active ¾ voies (DnB, L-Acoustics, Nexo, Meyersound) 
Puissance adaptée à la capacité de la salle. 
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Façade : 
 - 1 console analogique (Midas séries héritage, xl, Soundcraft MH3/4…) ou numérique (Digico, 
Innovason sy48/80….) 
- 10 canaux de compression/gate (Drawner dl421, Dbx 160-260…)  
- 1 Reverbe LEXICON PCM 70/90  
- 1 Multi-effets YAMAHA SPX 990  
- 1 Delay TC ELECTRONIC D-TWO 
 
Retours :  
- 1 console 24/12 départs (Midas, soundcraft, Yamaha) 
- 6 retours identiques 2 voies, minimum 3 circuits + canaux EQ 31 bandes. 
Dans le cas ou les retours sont gérés depuis la façade, les EQ devront êtres accessibles depuis la 
régie. 
 
PATCH 

 
Tr Sources Pieds Micros Insertions 

1 Kick  BETA 52 Comp/Gate 

2 Snare  Clamp E604 Comp/Gate 

3 Floor Tom Clamp E604 Comp/Gate 

4 OverHead L Clamp* KM 184 /SM 81 Clamps fournis* 

5 OverHead R Clamp* KM 184  /SM 81 Clamps fournis* 

6 SPD / Basse  DI BSS Active Comp/Gate 

7 SPD / Sample  DI BSS Active Comp/Gate 

8 Guitare Jardin Line  Ligne Directe XLR Comp/Gate 

9 Guitare Jardin Mic Petit MD421/SM57 / E609  

10 Guitare Cour  Petit MD421/SM57 / E609 Comp/Gate 

11 Chant Guitare Jardin Grand SM58 Comp/Gate 

12 Chant Guitare Cour Grand SM58 Comp/Gate 

13 Chant Batterie Grand SM58 Comp/Gate 
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PLAN DE SCENE 
 


