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• Le système de diffusion devra couvrir l’espace à sonoriser de manière homogène
• 3 retours Identiques sur 3 départ d’aux
• Prises 220Volt aux endroits indiqués
• Fournir un tabouret haut (Type bar).
• Fournir une chaise noire
• Fournir 3 grands pieds de micro supplémentaire sans perchette
• Fournir 2 cubes noirs (table, flight) pour rehausser les amplis Gtr.et CB. 60 cm
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En cas de déplacement en train de l'équipe artistique, merci de nous fournir :
un ampli guitare à lampes, style un fender twin
deux stand de guitare
un ampli basse AER (type Basic performer ou bass cube2..) ou Ampli basse
Gallien krueger MB (type 110, 210, 212..)
(Ou joindre Christophe au 06 67 86 69 95).

Catering :
Nous apprécions beaucoup les fruits ( frais et secs ) dans les loges ,
ainsi que de l'eau gazeuse ( Perrier de préférence )
Nous ne consommons pas de sucreries industrielles
Pour les repas pris sur place , faites au mieux ,
nous sommes amateurs de "Fait maison " , de fromages du cru ,
de produits du terroir et de bon pain .
Merci d'avance pour votre accueil .
pas d'allergie , ni régime spécial connu à ce jour .

Musiciens :
Cédrik Boule : guitares, chant ( contact groupe 06 62 23 75 55 - cedrik.boule@gmail.com )
Christophe Foquereau : contrebasse
Frédéric Jouhannet : violons
Production :
Cyrille Cholbi 06 81 24 06 38 - ccholbi@gmail.com

