FAM PRODUCTIONS THE WORLD OF QUEEN TOUR 2022

THE WORLD OF QUEEN
Version janvier 2022

RIDER TECHNIQUE & ACCUEIL
Vous trouverez dans ce document toutes les informa ons techniques et logis ques pour la
presta on de THE WORLD OF QUEEN :
DIFFUSION, BACKLINE, IMPLANTATION SCENIQUE, ECLAIRAGES, EFFETS SPECIAUX, VIDEOS
ET ECRANS ET ACCUEIL.
Vous allez accueillir une équipe de 12 à 13 personnes.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de trouver avec vous
toutes les solu ons techniques, logis ques, pour que le spectacle puisse se jouer dans
d’excellentes condi ons.
SHOW MUST GO ON ! D’avance MERCI !
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Voici les contacts qui vous seront u les
Produc on

Marie Claude Markarian

Marie-Claude.markarian@orange.fr 06 15 68 28 09

Direc on ar s que

Alexandre Caramia

alexcaramia@free.fr

Directeur technique

Marcel Mar n

2mts-mar n@wanadoo.fr

06 62 71 73 61

Régie générale

Emilie Daubresse

emilie.daubresse.pro@gmail.com

06 16 66 24 66

Régisseur son

Jean François Blond

j lond@gmail.com

06.09.70.55.75

Régisseur lumières

Maxime Ducamps

maxime.ducamps@gmail.com

06 77 62 67 70

E ets spéciaux et
backline

Vincent Delhomme

vincedelhomme@hotmail.fr

06 31 82 75 82

Nos besoins en personnel :
- 4 roads lors du chargement et du déchargement des camions
- 2 techniciens son accueil et plateau
- 1 technicien lumière
Nos besoins en électricité:
Vidéo :

1 alim 32tri + sabot 6xPC 16 mono au lointain au centre sous les écrans

Lumières :

2 directs PC 16 mono de chaque coté de chaque perche (soit 4 par perche)
4 directs PC 16 mono au lointain au centre (Machines au sol et sparkular)
2 directs PC 16 mono en avant scène cour et jardin (sparkular)

Son plateau : 1 PC16 + barque
1 PC16 + barque
1 PC16 + barque
2 PC16 + barque
1 PC16 + barque
1 PC16 + barque

e GTR Adrien
e GTR Adrien
e PIANO Fred
es DRUM Alex (derrière la ba eire)
e KEY Raphy
e BASS Morgan

Envoi FX :

1 PC16 + barque e à jardin

Régies salle:

1 PC16 + barque e
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DIFFUSION
Contact : Jean François Blond
j lond@gmail.com
06 09 70 55 75
Dans tous les cas , Merci de prendre contact impéra vement avec notre ingénieur du son a n de valider le
système de sonorisa on mis en oeuvre.
Prévoir un système de di usion professionnel d’excellente qualité 3 voies ac ves + sub + infra.
Puissance adaptée à la capacité de la salle ou à la zone d’audience à couvrir. Type L-Acous cs, Meyer Nexo…
Le système sera en état de fonc onnement dès l’arrivée de l’équipe technique.
Prévoir un technicien d’accueil qui secondera notre ingénieur du son pour le câblage du plateau (set-up et
démontage).
Les envois SUB INFRA seront séparés et les RETOURS seront gérés de la façade.
Exemple de con gura on demandée pour une jauge d’environ 1000 personnes :
- 6d&bQ1
- 6d&bQSubs
- 2d&bB2
- 2 d&b Bumpers série Q + ying adaptator
- Jeux accroches front link / splay lin / locking pin
- Télécommande R1
- Points d’accroches système : 8 m
Régie façade :
- 1 Console YAMAHA CL5 (ou QL5) V5 + DANTE + RIO + APPORT TIO PROD ( CONFIG EN ANNEXE )
-1 branchement RJ45 au plateau pour notre routeur, les musiciens u lisant l’applica on IPAD pour les retours.
Wedges / drums ls à fournir par vos soins :
2 wedges type DB MAX15 - MTD115 etc... + ampli ca on + câblage
1 Drum Fill (SUB ) pour le Ba eur (indispensable) + ampli ca on + câblage

Nous fournissons l’ensemble des liaisons EARS
Sources / Parc Micros :
Pour le show 2022, nous fournissons l’ensemble du kit micros + câblage (HORS PIEDS et quelques câbles
de spare ! )
Nous fournissons 3 Tio à intégrer dans le réseau DANTE qui servent de sous patch, l’intégralité du plateau
étant connecté dessus. (CONFIG EN ANNEXE)
Pieds à fournir par vos soins :
14 grands pieds
10 pe ts pieds
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BACKLINE
Contact : Emilie Daubresse
Emilie.daubresse.pro@gmail.com
06 16 66 24 66

BACKLINE PLATEAU
Nous nous déplaçons dans la majorité des cas avec notre propre backline.
Si toutefois vous deviez le fournir, voici la liste du matériel nécessaire.
DRUMS ALEX : Ba erie TYPE Hyperdrive Tama Superstar 5 Fûts – DW - YAMAHA ROCK CUSTOM
dont: CC– 14” Tom-12” Tom-13 ” FloorTom-16” Grosse Caisse – 22”
TAILLES DES FUTS INDISPENSABLES + TAPIS DE BATTERIE 5 Pieds de cymbales et 1 pied de Charley + 1 pied
de micro droit + 1 Siège
BASS MORGAN : 1 GENZ-BENZ LS 410 T ou 1 EDEN WT550
Eventuellement : 1 AMPEG SVT 8 PRO
KEY FRED : 1 PIANO NUMERIQUE TYPE YAMAHA CLAVINOVA CLP-465 GP NOIR OU 1 ROLAND RD 700-SX
(clavier 88 touches) + SUSTAIN PEDAL OU PIANO TYPE C5 YAMAHA + 1 SIEGE PIANO + 1 RTX
RAPHAEL: 2 RTX
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IMPLANTATION SCENIQUE

Contact: Emilie Daubresse
Emilie.daubresse.pro@gmail.com
06 16 66 24 66
Scène / Plateau :
Scène plate, lisse et stable en tous points.
Ouverture minimum 12 m
Profondeur minimum 8 m
Hauteur minimum 1m.
En cas de plein air prévoir une scène couverte 3 côtés + toit .
Nous avons besoin d’un portant avec 8 cintres pour les vêtements de scène à Cour.
Implanta on plateau au Lointain
13 Pra cables JUPONNES MOQUETTES noirs composés de :
Ba erie Centre : 4 pra cables h=60cm
Key Cour : 3 pra cables h=40cm
Piano Jardin : 3 pra cables h=40cm
Arrière scène : 3 pra cables h=100cm
2 escaliers noirs de chaque côté de la ba erie :
2x marche h=20cm + 2x escalier 2 marches h=40cm
2 escaliers 4 marches au lointain h=80cm
1 Pe t y h=80 environ taps noir pour l’ampli du bassiste

Pour tenir compte de la réglementa on, pour les pra cables de 1m de hauteur, nous vous remercions de
bien vouloir fournir des garde corps.
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ECLAIRAGES
Contact : Maxime Ducamps
Maxime.ducamps@gmail.com
06 77 62 67 70

Nous nous déplaçons avec les automa ques et la console
Nous vous demandons de fournir les découpes, PC ainsi que la liaison RJ 45 régie/plateau et un intercom
casque 3 postes.

PONT DE FACE (à fournir)
- 3 découpes 2K
- 8 PC 2K
PONT MANTEAU (à fournir)
- 3 découpes 2K
PASSERELLES LATERALES (à fournir)
- 2 découpes 2K (possibilité aussi sur le pont médian si pas de passerelles)
PONT MEDIAN
- 4 ServoPix 10K - Starway (ou équivalent)
- 4 ServoBeam 20R - Starway (ou équivalent)
- 2 FloodLite 650 - Starway (ou équivalent)
PONT CONTRE :
- 4 ServoPix 10K - Starway (ou équivalent)
- 4 ServoBeam 20R - Starway (ou équivalent)
- 2 FloodLite 650 - Starway (ou équivalent)
- 1 ATOMIC 3000 (ou équivalent)
SOL :
- 4 ServoPix 10K - Starway (ou équivalent)
- 4 ServoBeam 20R - Starway (ou équivalent)
- 4 FloodLite 650 - Starway (ou équivalent)
- 1 MDG 3000 (ou équivalent)

CONSOLE GRANDMA2 LIGHT INTERCOM CASQUE 3 POSTES

La face Trad peut être remplacée par des automa ques, merci de prendre contact avec notre éclairagiste.
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EFFETS SPECIAUX
Contact: Vincent Delhomme
vincedelhomme@numericable.fr
06 31 82 75 82

Nous nous déplaçons avec nos e ets spéciaux
Tous les produits u lisés sont aux normes en vigueur - pour toutes ques ons et pour les ches descrip ves
des produits (dont vous trouverez les numéros d’agréments et les composi ons ci dessous), n’hésitez pas à
contacter notre pyrotechnicien.

Descrip f et posi onnement du r
Carré Bleu Sparkulars
Carré Rouge Ar ce de scène LeMaitre T1
Sparkular

Ar

ce de Scène

Sparkulars
Les Sparkulars n°1 sont à hauteur des pra cables ba erie, les n°2 sont à hauteur des pra cables clavier et
piano et les n°3 au sol.
Ils sont u lisés sur di érentes par es du spectacle.
Ar ces de scène
1- Silverstar
2- Silverstar
3- Theatrical ash Silverjet Silverstar
4- Theatrical ash Silverjet
Ar ce LeMaitre T1
r n°3 r n°7 r n°5 et 6
r n°1 et 3 r n°7
r n°4 r n°2
SPECIAUX - VINCENT 06.31.82.75.82
Nom du produit : SILVER JET
Gerbe d’E ncelles 5 m
Product Code: P05100 - 1228 N°CE : 0589-T1-0180
COMPOSITION et SPECIFICATIONS
Cartouche en chable LE MAITRE.
E et : jet instantané d'é ncelles sur une hauteur de 5 m environ
Dimensions : Ø 35 mm x Ht 54 mm
Catégorie T1 - M.A 6 gr - Agrément n° 0589-T1-0180
Distance minimale de sécurité en direc on de l'e et : 9 m
Distance de sécurité minimum radiale : 3 m
Nom du produit : SILVER STAR
SMALL, MEDIUM & LARGE E ncelles + Flash + Fumée
Product Code: 1201 – 1201A – 1201B N° CE : 0589-T1-0198
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COMPOSITION et SPECIFICATIONS
Capsule cylindrique pyrotechnique LE MAITRE
E et : E ncelles + ash blanc avec fumée blanche et bruit (94 dB maximum en intérieur à 5 mètres) Hauteur
de l’e et ash (small, médium & large): 2 m, 3 m, 4 m
Largeur de l’e et ash (small, médium & large): 1 m, 2 m, 3.5 m
Dimensions : Ø 53 mm x Hauteur 22 mm
Distance sécurité minimum en direc on de l’e et : Small = 3 m; Medium = 3 m; Large = 4 m Distance sécurité radiale minimum : Small = 1 m; Medium = 2 m; Large = 2 m
Groupe T1 – Classe 1.4 S - Masse Ac ve : Small = 1.2g; Medium = 5g; Large = 10g Cer ca on CE : BAM 0589-T1-0198
Nom du produit : THEATRIACAL FLASH LARGE
Flash de scène large Product Code: 1200 B N° Agré. 0589-T1-0179
COMPOSITION et SPECIFICATIONS
Cartouche en chable LE MAITRE.
E et : Flash de théatre d’une durée de 2 secondes sur une hauteur de 2 m environ Dimensions : Ø 53 mm x
Hauteur 22 mm
Distance minimale de sécurité en direc on de l’e et : 2 mètres
Distance de sécurité minimum radiale : 2 mètres
Groupe T1 - M.A 7 gr - Agrément n° 0589-T1-0179
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VIDEOS ET ECRANS

Contact : Marcel Mar n
2mts-mar n@wanadoo.fr
06 62 71 73 61
La vidéo faisant par e du décor et nous fournissons les écrans sur la base de
4 écrans 2m x 1m composés de 8 dalles, à installer soit en accroche sur perche, soit en totem.
Chaque dalle pèse 10kg, soit 80 kg par totem bumper et cablage compris
Luminosité max : 6000 nits

En fonc on des salles,
4 TOTEMS VIDEO 2,50m x 1,50m Plein Jour composés de 15 dalles par totem. soit 45 dalles avec Pixel pitch :
3,9 mm
Chaque dalle pèse 10kg, soit 150 kg par totem bumper et cablage compris.
Luminosité max : 6000 nits
LED type : 2121SMD, BlackCase
Résolu on module LED : 64x64
Taille module LED : 250x250 mm
Résolu on panneau : 128x128
Taille Panneau : 500x500x80 mm
avec scaler RGB LINK – VENUS X1 contrôleur spli er RGB LINK – DV4
Prévoir : 1 entrée HDMI ordi (fourni)
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ACCUEIL
Le groupe est composé de 13 personnes
5 musiciens (+ 1 chanteuse lyrique selon les dates)
4 techniciens (son, lumière, e ets spéciaux, écrans) 1 backliner
1 régisseur général
1 produc on
TRAJETS : Si le groupe voyage en train, il aura besoin d’un runner pour les trajets Gare/Hôtel/Salle.
Prévoir des véhicules en conséquence car nous aurons des bagages.
HÔTEL : 12 OU 13 singles en Hôtel *** avec pe ts déjeuners.
La rooming list est jointe à ce rider.
Merci de valider l’hôtel avec la produc on avant la réserva on.
LOGES :
Dans la mesure du possible, merci de prévoir 4 loges (deux pe tes et 2 plus grandes). L’accès aux loges est
réservé au groupe. Merci de prévoir une clé a n de fermer les loges.
Les loges doivent être équipées dès l’arrivée du groupe des éléments suivants :
- Lavabo, savon, wc, douche
- Canapé, 12 chaises, 2 tables, miroir, frigidaire,
- porte vêtements avec 10 cintres
- Des prises électriques standard
- Les codes d’accès wi
CATERING (eau, thé, café, miel, fruits frais, barres chocolatées, jus de fruits, soda etc.)
Pour les ar stes à l’heure des balances :
- 12 bouteilles d’eau plate 50cl
- 3L de jus de fruit
- 3L de Coca 3L d’eau gazeuse
- 24 bières type Heineken
- 1 mix de 36 cane es de 25cl (Coca, Coca/Coca, Coca Zéro, Orangina, jus de fruits)
- Miel, café, thé, citrons verts , sucre, glaçons, fruits frais et secs à toute heure.
- 18 pe tes bouteilles d’eau plate et tempérées pour la scène
- 8 servie es éponges seront remises au Régisseur dès son arrivée.
DINER : Merci de prévoir le repas au moins 2 heures avant le début du show, ou après le concert suivant
l’heure de passage.
13 repas chauds et complets (entrée, plat, dessert) dans un endroit calme.
Pas de plateaux repas.
Une personne de notre équipe est allergique au lactose et demande d’un repas spéci que (viande blanche
ou poisson, légumes et féculents)
Prévoir le restaurant proche de la salle, au calme.
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ROOMING LIST
(à valider avec la produc on et à nous renvoyer complétée)

Ville :
Date :
Hôtel:
Adresse:
Tel:
Réserva on au nom de :
Nombre de chambres :

Nom

type

Caramia Frederick

single

Caramia Alexandre

single

Husson Adrien

single

Michaud Morgan

single

Donadieu Raphael

single

Delhomme Vincent

single

Technicien lumière

single

Technicien son

single

Markarian Marie Claude (prod)

single

Marcel Mar n

single

Marcel Mar n

single

Marcel Mar n

single

Chanteuse lyrique (selon les dates)

single

ti

ti

ti

ti

ti

JANVIER 2022

N° de chambre

