
Accès véhicule
Les artistes se déplacent en voiture. Merci de fournir un plan d'accès au site clair,
permettant un stationnement proche de l'endroit de jeu. 
Dans le cas où le stationnement ne peut dépasser la durée du déchargement et des
balances, merci de prévoir une place de parking gratuite à proximité. 

Météo
En cas de concert tenu en extérieur, de mauvaises conditions météorologiques peuvent
entrainer un report ou une annulation du spectacle (grands vents, rafales, pluies, orages).
Merci de prévoir un lieu propre et sec à proximité pouvant protéger les instruments et le
système son en cas d'intempérie soudaine (3m2 minimum). 

Sécurité matériel hors-jeu
Pour tous les moments hors-jeu, le Bike-Sound pourra être stocké dans un endroit
sécurisé et abrité (soleil et pluie) prévu par l'organisateur, ou dans le champ de vision des
loges artistes. Si ce n'est pas possible, merci de prévoir une personne restant à proximité
du matériel.

Artistes
Vous accueillerez trois artistes sur ce spectacle :
●Alban Landais : machines, chant, buzuki, derbouka
●Chloé Netter : violon, chant
●Tom Grigné : trompette, mélodica

Contact technique / Alban 06-67-17-75-40
Contact accueil / Chloé 06-79-72-06-04
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Matériel et public en jeu
Pour le bon déroulement du spectacle et la sécurité de tous, merci de prévoir une
personne présente pendant toute la durée de la représentation. 
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Loges
Merci de prévoir une loge propre qui puisse fermer à clé ou sécurisée, équipée de 3 chaises,
table, poubelle, miroir, point d'eau et toilettes à proximité. 
Si possible, prévoir également un tapis de yoga et une couverture.

Repas chaud ou catering
Selon l'heure de spectacle et l'heure d'arrivée, il est très probable qu'un repas pour les 3
artistes soit à prévoir, soit avant soit après le spectacle. Pour un meilleur confort quelques
fruits secs et gâteaux peuvent être prévus dans les loges.

Nous souhaitons minimiser notre utilisation des emballages et objets plastiques à usage
unique. Dans la mesure du possible, merci de nous y aider !

Allergies : Chloé est allergique à certains fruits non-cuits (noix, pommes, poires et aux fruits
à noyaux locaux (abricots, cerises, pêches, etc.), dès qu'ils sont chauffés (compotes ou
poêlées), il n'y a plus d'allergie.

Hébèrgement
Si l'hébèrgement est nécessaire pour les artistes, prévoir de préférence 1 chambre double +
1 chambre simple + petits-déjeuners dans un hôtel/gîte à proximité du lieu de spectacle, avec
une place dans un parking sécurisé.

Contact technique / Alban 06-67-17-75-40
Contact accueil / Chloé 06-79-72-06-04

En cas d'impossibilité pour l'organisateur de se
conformer ne serait-ce qu'à l'un des paragraphes de cette
fiche d'accueil, MERCI DE NOUS CONTACTER en amont
de l'évènement, afin que nous trouvions ensemble la
solution la plus adaptée ! 
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