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Tout d'abord GRACE LEE vous remercie d'avance de bien vouloir prendre en compte les points abordés 
dans ce rider nécessaires au bon déroulement du spectacle.  
Pour toute modification de ces conditions, veillez à prendre contact avec nous.  

1 - Sécurité  

• Le lieu qui accueillera la représentation devra être aux normes de sécurité en vigueur, l'organisateur est 
responsable de la sécurité du groupe et de son matériel.  

2 - Scène  

• L'organisateur pensera à mettre proche de la scène 4 petites bouteilles d'eau de 50cl  

3 - Staff  

• Le groupe se compose de 4 musiciens et 1 technicien son.  
• Sur certaines représentations le groupe peut être accompagné d'un bénévole pour le merchandising. 
   Sa présence sera alors bien entendu annoncée à l’avance.  
•  Prévoir aussi 1 invitation par musicien ou technicien  

4 - Balances  

• Installation : 1h / Balances: 1h (technique son et lumières inclus). L'organisateur s'engage à 
communiquer la configuration aux techniciens (au moins 2 semaines avant le concert) 

5 - Sonorisation  

•   La structure qui accueillera le spectacle devra être équipée en son (cf fiche technique son) et lumières. 
L'organisateur s'engage à communiquer la configuration aux techniciens (cf fiche technique son) 

6 - Loge  

•   L'organisateur mettra à disposition du groupe un lieu suffisamment grand pour le nombre de 
personnes présentes sur la date. De quoi pouvoir s’allonger, se reposer.  

7 - Catering  

• Un repas  
• De quoi grignoter dans les loges  
• Bières / Jus de fruit / Eau  
• Jack Daniel’s (en option) 
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 8 - Hébergement  

 • L’organisateur devra informer le régisseur de la tournée s'il prend en compte l'hébergement du 
groupe.  

 • Le lieu devra être sécurisé, notre matériel reste parfois dans les voitures toute la nuit.  
 • Si le concert à lieu après 00h30, nous pourrons avoir ce lieu à disposition dès la fin de nos balances.  
 • Nous pourrons rester le lendemain matin jusqu'à 10h00 minimum. Pensez au petit déjeuner, merci. 

   9 - Déchargement / Chargement  

    •     Nous pourrons nous garer à proximité de la scène afin de décharger notre matériel, cette même  
 place sera disponible pour le recharger après le spectacle. 

  10 - Horaires  

    • Pensez à nous communiquer les horaires le plus rapidement possible afin que nous puissions nous  
 organiser : graceleeband@gmail.com 

   11 - Merchandising  

    •     Si annoncé dès le départ : merci de fournir un emplacement situé après le contrôle des billets, dans  
 un endroit facilement accessible au public (dans la salle de concert si possible), avec tables, chaises  et 
 alimentation électrique.  

GRACE LEE a avant tout besoin de bonne humeur, évidement nous nous adapterons en           
fonction de vos moyens dans la mesure où cela ne se déclare pas au dernier moment ! 


