FICHE TECHNIQUE DU GROUPE
DNA BLUES BAND
Ce dossier est donné à titre indicatif et peut être adapté selon le contexte.

MUSICIENS
Chant
Guitare
Guitare
Batterie
Basse
Harmonica

Marie Berthe Lebreton
Stéphane Petetin
Yves Goursaud
Pierre Clairet
Louis Paul Charvet
Jean-Luc Bouchier

Les musiciens auront besoin d’être assisté par :
2 techniciens son.
1 éclairagiste.

SET
Groupe de Blues-Rock, notre répertoire est composé de reprises de Blues et de Blues-Rock.
Une quinzaine de morceaux d’une durée approximative soit en 2 parties de 1 heure avec pause ou
1 partie de 1 heure 30 environ sans pose.

LE JOUR DE LA PRESTATION
ACCES ET PARKING
Un emplacement sécurisé devra être prévu et réservé, le plus près possible du backstage, pour les
véhicules du groupe.
INSTALLATION
Prévoir 2 heures pour l’installation des musiciens et les balances. La structure scénique, le
système son et le système lumière devront être montés à l’arrivée du groupe. Les sonorisations et
retours seront installés et en parfait état de fonctionnement à l’heure de la balance.
Mettre à disposition des musiciens une loge fermant à clef.
Prévoir sur scène des bouteilles d’eau par musicien.

SCENE
La scène devra être alimentée en courant électrique 220V. (Voir plan de scène).
Si la prestation a lieu en plein air, la scène sera couverte et fermée. L’ensemble du matériel
devra être totalement protégé des intempéries et du soleil.

DISPOSITION SCENIQUE
Voir plan de scène.
A la charge de l'organisateur

6 repas chauds dont un sans porc et boissons (eau plate, pétillante, vin, bière, jus de fruit).
Prise en charge des droits SACEM.
Prise en charge des frais de logement si nécessaire, hôtel avec petit déjeuner.
Prise en charge des frais de transports ainsi que la location du véhicule pour le transport des
matériels.
Modes de règlement suivant le devis
Prix de la prestation
Suivant devis validé

CONTACTS DNA BLUES BAND
LOUIS‐PAUL CHARVET 0628216576

