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La Marluche
À l’Ouest de la Cité Colbert
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Arokaria Productions 
en association avec Les Studios Atrébates 
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Tout d’abord, faisons connaissance ! 

L’équipe se compose de 4 personnes : 
LOÏC, dit LA MARLUCHE (chant, guitare) - MAX (Guitares, choeurs) - FX (basse) - IAN (batterie, 

percussions) - SOPHIE (Régisseuse plateau) 

POUR TOUTE QUESTION SUR L’ACCUEIL, MERCI DE NOUS CONTACTER. 
Merci d’envoyer tous les renseignements demandés à MAXIME 

arokariaprod@gmail.com  / +33 (0) 6 78 33 36 77 

1.  CONDITIONS 
Ce rider technique fait partie du contrat et doit impérativement être retourné signé avec ce dernier. 
Aucune des clauses présentes ci-dessous ne pourra être modifiée ou négociée sans l’accord du 
responsable du groupe. 

2.  ACCES 
Merci de nous fournir par mail un plan d’accès détaillé pour une arrivée rapide et sans encombrement 
dans la ville (une adresse qui fonctionne avec un GPS suffira !). 

3.  TECHNIQUE 
La fiche technique ci-jointe en annexe doit être respectée au même titre que ce rider. 
Merci de nous faire parvenir, dès réception de ce contrat les contacts des 
régisseurs (général, technique, son et lumière). 
Si possible, les systèmes de sonorisation et d’éclairage devront être montés et réglés avant notre arrivée.  

NOTE SONORISATION DU GROUPE : 
LA MARLUCHE se déplace sans sonorisateur attitré (sauf mention contraire). Nous faisons donc 
confiance à l’équipe technique d’accueil pour réaliser le son live du spectacle.  

4.  TIMING / PLANNING HORAIRE 

- 1H30 d’installation, balances comprises 
- LE TIMING GLOBAL EST A VALIDER LE PLUS TOT POSSIBLE (avec Maxime) AVANT TOUTE      
COMMUNICATION D’HORAIRES. (promo/autres groupes…) 

5.  ELECTRICITE 
L’organisateur prévoira sur le lieu de la représentation deux circuits de mise à la terre corrects et séparés 
pour l’alimentation du son et de la lumière. 

6.  LOGES & PRODUCTION 
Nous avons besoin d’une loge adéquate pour 5 personnes avec tables et chaises, dans un espace 
sécurisé (interdit au public), équipée, si possible, de WC et lavabo, ou située à proximité de ces 
installations. 5 PASS tout accès serons remis au responsable du groupe à notre arrivée, 

7.  PARKING 
Merci à l’organisateur de nous fournir une place de parking, à proximité de l’accès à la scène, afin de 
faciliter les déchargements et chargements de matériel. 

8.  CATERING / RESTAURATION 
L’organisateur accepte de nous fournir, selon l’heure de notre arrivée, soit un repas chaud, soit un catering 
pour 5 personnes. Ces repas doivent être servis au minimum 2 heures avant le début du concert, ou après 
si celui-ci débute avant 20H (à valider avec le groupe). 

Nous faisons confiance à vos qualités d’accueil pour le catering avec boissons, buffet froid…  
(Pas de régimes particuliers). 
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9.  BACKLINE 
LA MARLUCHE joue sur son propre backline. 
Cependant, en cas de plateau partagé, il est possible de faire batterie commune.  
Dans ce cas, merci de nous fournir à l’avance le(s) contact(s) des autres groupes, afin de préparer ça au 
mieux.  

10.  SCENE 
Merci de nous fournir de l’eau en quantité suffisante, pour la scène. 

11.  INVITATIONS 
En cas d’entrées payantes, l’organisateur accepte 8 invitations au groupe. La liste des invitations sera 
remise à l’organisateur avant l’ouverture des portes. 

12. PRESSE / INTERVIEWS 
LA MARLUCHE est toujours très favorable aux interviews, même calées le jour-même. 
N’hésitez pas à les proposer aux médias locaux (PQR, webzines, fanzines, télés locales…) 
D’une manière générale, toute demande d’interview peut être gérée le jour-même avec le responsable 
du groupe ou à l’avance en nous contactant : 
LOÏC +33 (0) 6 12 26 27 50 ou SOPHIE + 33 (0) 6 86 27 96 32 – arokariaprod@gmail.com 
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FICHE TECHNIQUE  
LA MARLUCHE 

 MATÉRIEL DU GROUPE :
 

BACKLINE : 

1 x Guitare folk électro-acoustique Guild Jumbo Junior Mahogany 
1 x Guitare folk électro-acoustique ART & LUTHERIE Legacy Denim Blue Q-Discrete + Préampli Zoom AC-2  
1 x Guitare Fender Telecaster + Pédalier BOSS GT-100 
1 x Basse SIRE MARCUS MILLER V7 + Ampeg SCR-DI 
1 x Batterie Gretsch Catalina Club 

▪Grosse caisse 18" 
▪ Tom aigu 12" 
▪ Tom bass 14" 
▪Caisse claire Remo 15" 
▪Ride K 22" 

▪Crash A 18" 
▪Crash AAX 16" 
▪Charley K 14" 
▪ Tabouret 

1 x PAD ROLAND SPD-SX 
 
 

 MATÉRIEL À FOURNIR :

2 x Pied de micro perche Chant  
2 x Micro SM 58 
1 x Kit micro batterie + Pieds en conséquence 
5 x Boitier de D.I.  
3 x Retour Scène 
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 PATCH :

CANAL DESIGNATION MICRO / BRANCHEMENT

1 KICK D6 (ou équivalent)

2 SNARE SM 57

3 TOM FLOOR E 604 (ou équivalent) 

4 TOM HIGH E 604 (ou équivalent) 

5 OH L KM 184 (ou équivalent) 

6 OH R KM 184 (ou équivalent) 

7 - 8 SPD - SX 2 x DI AR 133 (ou équivalent)

9 BASSE (MAX) XLR sur Ampeg SCR-DI (fourni)

10 GUITARE ELEC (MAX) DI AR 133 (ou équivalent)

11 GUITARE ACOUSTIQUE (MAX) DI AR 133 (ou équivalent)

12 GUITARE ACOUSTIQUE (LA MARLUCHE) DI AR 133 (ou équivalent)

13 CHANT LA MARLUCHE SM 58

14 CHOEUR MAX SM 58
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PLAN DE SCÈNE :

- Espace scénique minimum souhaité : 6 mètres d’ouverture / 4 mètres de profondeur -  
Merci de prévenir le groupe si les dimensions sont inférieures à cela. 

- Il est préférable que la SCENE soit haute d’au moins 80 cm - 
Dans le cas contraire, les gens pourront éventuellement s’assoir pour profiter pleinement du spectacle. 

- Le podium ou la scène devra être intégralement couvert(e)  
   afin de protéger le matériel du groupe en cas d’intempéries - 

À très bientôt sur votre date ! 

LE MANDATAIRE*       L’ORGANISATEUR* 
(signature)        (signature et cachet) 

* Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
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