
INSTALLATION : 
Accueil des artistes à la salle au plus tard 2h avant l’ouverture des 
portes au public. Merci de prévoir une heure pour l’installation du 
trio et au moins 30 minutes de balance.  
Merci de prévoir une prise ou rallonge électrique sur la scène pour 
les branchements. 

SCENE : 
Prévoir au minimum 4m de largeur sur 3m de profondeur.  
Le sol doit être solide, stable et non glissant. 
Si possible: Rideau fond de scène noir & Jupe de scène noire. 

CAS 1 : NOUS EMMENONS NOTRE MATERIEL  
2 enceintes Yamaha 1100W DXR10  
1 table 10 entrées Yamaha ( MG124CX) 
3 pieds de micros à embase ronde 
3 micros fils beta 58 
( Suffisant pour 80 personnes en extérieur )  

CAS 2 : VOUS FOURNISSEZ LE MATERIEL  
Merci de prévoir un système de diffusion de bonne qualité et 
adapté au lieu de la représentation ( intérieur / extérieur ) et à la 
jauge public.  
Prévoir l’embauche d’un ingénieur son. 
Merci de fournir : 
-3 retours de scène indépendants. 
-3 micros fils Beta58 
-2 DI (type BSS) 
-3 pieds de micros à embase ronde 
-1 table de mixage mini 10 entrées avec reverbe 

ECLAIRAGE : 
Prévoir éclairage adapté aux dimensions de la scène. Face chaude 
+ contre (orange, rouge, ambre…).  

FICHE TECHNIQUE  
Les Swing Cocottes 



VOIX 1 ALTO VOIX 2 MEZZO VOIX 3 SOPRANO

DECORS + ORDINATEUR 

DECORS 
PLAN DE SCENE 
 Les Swing Cocottes 



RIDER Les Swing Cocottes

GENERALITES 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. 
Merci de la respecter et de la prendre en considération.  
lisez-la attentivement et communiquez-nous par avance toute objection, 
question ou impossibilité relative à nos demandes. 
Toute modification devra faire l’objet d’un accord préalable des deux 
parties. 
Cette fiche ainsi que le contrat doivent être retournés, chacune de ses 
pages doivent être paraphées et signées. 
Merci d’avance. 

EQUIPE ET CONTACTS 

Vous allez accueillir une équipe de 3/4 artistes professionnels. 
- 3 chanteuses 
- 1 technicien son (si besoin) 

ACCÈS ET FEUILLE DE ROUTE : 

L’organisateur veillera à transmettre au plus tard deux semaines avant la 
date du spectacle une feuille de route complète mentionnant les éléments 
suivants : 
- Coordonnées du lieu de représentation  
- Contacts e-mails et téléphonique du personnel d’accueil : régisseur, 
techniciens son et lumières, responsable salle … 
- La fiche technique complète de la salle ou du festival 
- Les adresses et/ou coordonnées GPS de lieu de la prestation, du lieu de 
déchargement (au plus proche de la scène), de l’hôtel, du restaurant… 
-Prévoir place(s) de parking sécurisée(s) pour le ou les véhicules des 
artistes à proximité de la salle et du lieu d’hébergement. 
- Les horaires ou programme de la journée : arrivée des artistes, 
balances, repas, spectacle. 



LOGES 

Une loge devra être attenante ou à proximité de la scène, propre, chauffée 
(si nécessaire) 
Fermée à clés et correctement équipée : 
- 3 chaises 
- 1 table de 2 mètres de longueur 
- 3 bouteilles de 1.5 litres non gazeuse 
- poubelle 
- Alimentation électrique 
- 1 ou plusieurs Miroirs 

RESTAURATION ET HOTEL ou DODO CHEZ L’HABITANT  

Le soir de la représentation : Repas pour chacun comprenant : 
1 entrée + 1 plat chaud + 1 dessert, avant la représentation, soit dans un 
restaurant à proximité du lieu du spectacle, soit sur place.  
Merci de privilégier des produits locaux, frais et de qualité. 
Merci de prévoir un hébergement pour 3 personnes dans un hôtel ou 
airbnb ou chez l’habitant si nécessaire le soir de la représentation, petits 
déjeuners inclus. 

CONTACT POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION : 

Manon 06.16.39.28.10 
Mail : swingcocottes@gmail.com


