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FICHE TECHNIQUE

- Déambulation

HORAIRE
Prestation de jour comme de nuit (à définir avec l'organisateur).
DURÉE DE LA PRESTATION
La durée varie de 30 min à 1h20
ÉQUIPE EN TOURNÉE
8 musiciens

ACCUEIL
L’organisateur mettra à la disposition du groupe dès son arrivée une loge fermant à
clé et pouvant accueillir au moins 8 personnes. Les loges doivent être équipée de 10
prises électrique ( ou multiprises ) ainsi que une penderie composée d'une vingtaine
de cintres. Dans cette loge sera mis à disposition :
Des serviettes (pour la scène)
Deux miroirs
ALIMENTATION
L’organisateur prendra à sa charge tous les repas pour 8 personnes (comprenant 1
entrée, 1 plat chaud, 1 dessert, vins, digestifs et cafés ) ainsi que le petit déjeuner
quand le groupe reste dormir sur place
Merci de prévoir un repas sans fruits de mer et de mettre à disposition en loges :
Du miel de bonne qualité bio
Des fruits de saison si possible et des bananes
Un assortiment de bières belges
1 bouteilles de vieux rhum clément
1 Whisky Laphroaig 10 ans d'âge
Des gâteaux, fruits, fruits secs, bonbons, jus de fruits, coca, ice tea pêche...
Des kinders bueno / choco bon
Du vin rouge récoltant
Du vin blanc récoltant
SCÈNE
Les bouteilles d’eau minérales sont les bienvenues (x8) ainsi que des bières
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TRANSPORT ET PARKING
Le groupe OOZBAND se déplace par ces propres moyens sauf cas contraire. Prévoir
un parking sécurisé à proximité de la scène pour 2/3 véhicules.
INVITATIONS / LAISSER PASSER
L’organisateur mettra à disposition du groupe 8 invitations D’une manière générale,
toutes les initiatives à même d’agrémenter la venue du groupe sont les bienvenues.
INSTRUMENTS
Sousaphone
Guitare
Caisse Claire (+HH+Cymbales)
Grosse Caisse (+cymbale+tom)
Saxophone Baryton
Saxophone Alto
Trombone
Trompette

CONTACTS
Contact Groupe
Simon Allain
06 85 64 70 07 /
allain.simon44@gmail.com

www.engrenages.eu
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