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COMPOSITION : 6 musiciens + 1 technicien son

DURÉE DU CONCERT : Entre 30 et 100 minutes (selon le temps de passage programmé)

ACCÈS VÉHICULE(S) : Le plus près possible de la scène ou des loges

LUMIÈRES : Fournies par l’organisateur

SON / BACKLINE : (voir fiche technique)
Fourni par l’organisateur : - Diffusion, retour et console de qualité professionnelle d'une 

puissance adaptée à la salle ou au plein air

Fourni par le groupe : - Batterie(selon backline disponible)
- Guitares, basse
- 2 amplis guitares, 2 pédaliers effets
- 1 ampli basse
- Claviers, sampler, mixette, stands
- Violon, fluBtes irlandaises
- Liaisons HF guitare, violon, ears

ACCESSOIRES :
Fourni par le groupe : - 5 drapeaux sur hampe (facultatif)

- 1 drapeau de pirate (facultatif)
- 1 drap fond de scène « Penn Du » 2m x 2.50 m (fixations 
par œillets et tendeurs)
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PLANNING ET PERSONNEL :

Fourni par l’organisateur :
- Installation et gestion lumières, installation son
- Un régisseur général, un technicien lumière, un technicien son pour circuit retour (s'il y a lieu)

Fourni par le groupe :
- Technicien son façade (et retours si gestion depuis la face),
- 1 guest chant féminin (facultatif)
- Compter 1 accompagnateur ou 1 accompagnatrice par musicien et technicien son, et quelques fois
des enfants.

CONDITIONS D'ACCUEILS :
- Prévoir 6 petites bouteilles d'eau sur scène, et boissons dans les loges : bières artisanales si possible
ou bière d’abbaye (Leffe, Affligem ou Grimbergen), café, thé, jus de fruit, Breizh Cola (ou 
Coca/Pepsi), whisky (Laphroaig, Aberfeldy…).
- Prévoir en-cas salés et sucrés (gaBteaux, biscuits, etc...)
- Badges ou bracelets pour les musiciens, technicien et guests ainsi que pour les accompagnateurs ou
accompagnatrices et enfants, le cas échéant.
- Quelques invitations (nombre à définir avec l’organisateur).
- 1 stand ou espace merchandising (table, chaises, panneau d’affichage et éclairage)

RESTAURATION ET HÉBERGEMENT :
- Prévoir catering froid ou chaud (pas de régimes alimentaires particuliers) à servir au plus tard 1h 
avant l'entrée en scène ou après le passage en scène si celui-ci est à 19h ou 20h ; aux musiciens ainsi 
qu'aux accompagnateurs ou accompagnatrices et enfants le cas échéant.
- Si besoin, à la demande du groupe, prévoir un hébergement type camping en dur, hoBtel, maison
d’hoBte, gîte, chez l’habitant à pied ou peu éloigné avec parking (surveillé ou fermé ou privé) pour les Bte, chez l’habitant à pied ou peu éloigné avec parking (surveillé ou fermé ou privé) pour les
musiciens et accompagnateurs ou accompagnatrices et les enfants.

COMMUNICATION :
Sur demande, nous vous enverrons par mail tous les supports nécessaires (Dossier de presse,
photos, logo, vidéos, audio, site internet, etc...).
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CONTACTS GROUPE :

Raphaël : 06 99 85 51 57
Mail : rcayzeele@yahoo.fr 

Sébastien : 06 42 45 44 93
Mail : lempkins@hotmail.fr 

Arnaud : 06 74 63 97 87
Mail : kernioun29.penndu@hotmail.com 

Technicien son : Olivier : 06 73 85 06 09
Mail : sabcbien@netc.fr 
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