FICHE ACCUEIL
Vous recevez le groupe The Last Rocket pour votre événement ?
Cette fiche contient l’ensemble des éléments à prendre en compte afin de
garantir un concert dans les meilleures conditions possibles.

Contacts

Contact booking :
Thomas Castex – 06.87.92.84.69 – booking@thelastrocket.fr
Contact groupe :
Guillaume Castex – 06.87.92.99.60 – contact@thelastrocket.fr
Contact sonorisateur :
Jérémy Dunne – 06.73.24.01.56 - dunne.jeremy@gmail.com
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Technique

Un groupe de musique n’est rien sans une bonne technique !
La fiche technique vous sera envoyée lors de l’établissement du contrat, et sera éventuellement
modifiée afin de s’adapter au mieux à votre événement. Le respect des éléments de cette fiche
technique est essentiel.
La fiche technique générique est à télécharger sur le site www.thelastrocket.fr dans la section
Pro/Contact. Si un seul élément de cette liste ne peut pas être respecté, merci de contacter Jérémy au
06.73.24.01.56 pour convenir d'une solution.

Line-Up

Le groupe est composé de 6 musiciens et 1 sonorisateur :
-

Elise Sperandio

-

Arthur Mary

-

Alexandre Cayrel

-

Thomas Castex

-

Sébastien Pasero

-

Guillaume Castex

-

Jérémy Dunne

chant
claviers, chant
guitare
trompette, chant, pad AKAI
saxophone
batterie, pad SPD
sonorisation

Organisation
Le déroulement de l’événement devra prendre en compte :
- 2h pour les balances (30 min. installation + 1h30 pour les balances)
- 1h de temps libre avant le concert (hors repas)
L’organisateur mettra à disposition du groupe :
- Un stationnement (2 véhicules type monospaces)
- 1 loge pour 7 personnes avec miroir et portants pour costumes
- Des rafraîchissements en loge pour l’ensemble du groupe
- Des petites bouteilles d’eau pour la scène (12 environ) et la régie
- Un repas pour le midi et le soir si l’arrivée du groupe est avant 12h00
- Un repas pour le soir si l’arrivée du groupe est avant 20h00
- A l'appréciation de l'organisateur, une bouteille de rhum de la marque de son choix pourra être
mise à disposition dans les loges
Disposition des repas : 6 repas sans régime particulier + 1 repas végétarien.

Transport et hébergement
Les modalités de transport et d’hébergement sont à traiter lors de l’établissement du contrat.

Merci d’avoir pris en compte cette fiche, et à très vite !
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