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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   
Tristan Cordelette	: +33 (0) 6 61 86 31 41 - tristan.cordelette@gmail.com 
CONTACT GOMMETTE PRODUCTION  
Virginie Riche, assistée de Lisa Bourgueil et Julie Potier 
virginie@gommette-production.com   
lisa@gommette-production.com / julie@gommette-production.com 
09 81 49 92 22 

 
CONDITIONS D’ACCUEIL 

 
ÉQUIPE 
Virginie Capizzi : chant, piano et petites percussions 
Thomas Cassis: piano, synthé, glockenspiel, mélodica, cigar box et chant 
Michel Berelowitch: batterie, trombone, guitare et chant 
Tristan Cordelette	: régie son 
 
HÉBERGEMENT 
4 singles dans un hôtel 2 étoiles minimum avec salle de bain privative, petit-déjeuner, et accès WIFI. 
L’hôtel doit disposer d’un parking sécurisé. 
 
LOGES 
Prévoir une loge de taille suffisante pour accueillir 4 personnes, propre et chauffée l’hiver, 
aérée l’été, équipée d’une douche, fermant à clé ou gardées par quelqu’un de l’organisation. 
Elle devra être équipée de miroirs, d’un portant à vêtements, de prises électriques, d’un 
lavabo avec du savon et serviettes, d’une connexion internet WIFI (merci d’afficher les codes, 
serveur). 
Prévoir 3 serviettes noires pour la scène ainsi que 3 petites bouteilles d'eau. 
 
REPAS ET CATERING 
Prévoir 4 repas chauds, complets et équilibrés (entrée, plat, accompagné de légumes et de 
féculents, et d’un dessert, boissons divers (sodas, jus de fruits, vin, café et thé) le jour de la 
représentation, avant ou après le concert suivant l’heure du spectacle. 	 
Prévoir quelques snacks en à l’arrivée du groupe	: fruits frais et de saison, fruits secs et 
amandes, chocolat noir à 70%, eau pétillante, bières, café (PUR ARABICA), thé. 
Les boissons et spécialités culinaires régionales, artisanales et/ou bio seront très appréciées ! 
Privilégiez la qualité à la quantité ! 
 
TRANSPORT 
Prévoir des runs en cas de voyage en train de l'équipe artistique. 
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CONDITIONS TECHNIQUES 
 
PLANNING 
Montage et Balance	: 2h 
Démontage	: 1h 

 
 

BESOIN EN PERSONNEL	 
L’organisateur devra prévoir, depuis l’arrivée de l’équipe et jusqu’à son départ : 
Un régisseur d’accueil  	 
Un régisseur lumière 

 
 
A FOURNIR	:  
 
BACKLINE : 

 
- Un piano de queue type STEINWAY, YAMAHA ou PIANO NUMERIQUE 88 NOTES 
TYPE NORD ELECTRO 4 88 NOTES 
- Un Keyboard type NORD ELECTRO 61 OU 73 TOUCHES 
- Un ampli GTR type FENDER VIBROLUX 35 WATTS (MAX) 2x10’ 
- Une batterie type GRETSCH GROSSE CAISSE DE 18’, SNARE DE 14’, TOM DE 12’ ET 
16’ + pédale de grosse caisse + pieds de Charley et Caisse Claire +3 pieds de Cymbale 
+ tabouret de batterie . 
- 4 pupitres 
 
FACADE : 
 
- Système de diffusion adapté à la salle type L-ACOUSTICS, D&B, NEXO … 
- Le système sera opérationnel à l’arrivée de l’équipe et capable de délivrer un signal équilibré sur 
tout le spectre audible en tout point de la salle accessible au public.  
 
RETOURS : 
 
- 6 retours identiques sur 6 aux TYPE 12’ OU 15’ L-ACOUSTICS X12/15, D&B 
MAX2…. 
- Les retours peuvent si besoin être gérés de la console façade.    

 
CONSOLE : 
 
- Console numérique 32 INPUTS TYPE MIDAS, YAMAHA 6 AUX OUT POUR 
MONITOR ET 4 AUX OUT POUR FX 
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