
 
 
 
 
 
 
 

RIDER TXCTZ 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT : Rémi GILLIOT 0622999860 – Toxic.citizens@gmail.com  
 
 
Vous allez accueillir le groupe TOXIC CITIZENS sur l'un de vos évènements, merci de 
prendre bonnes notes de ces demandes et de confirmer votre accord avec Rémi par 
mail ou téléphone 
 
Néanmoins, selon vos contraintes, si une ou plusieurs de ces conditions ne pouvaient être 
réunies, merci de le signifier au contact ci-dessus.  
Dans tous les cas, nous sommes là pour trouver une solution. 
 
Vous aurez 4 personnes à accueillir (3 musiciens et 1 technicien) 
 

mailto:Toxic.citizens@gmail.com


01 – Sécurité 
Dès son arrivée sur le lieu du spectacle, le matériel et les effets personnels des membres du 
groupe sont sous la responsabilité de l'organisateur, notamment en cas de vol ou 
dégradation. 
 
2- Loges 
Prévoir une loge pour accueillir 4 personnes. Prévoir 4 serviettes pour la scène et des 
bouteilles d'eau. 
 
Si la loge ne ferme pas à clef, l'organisateur veillera à ce qu'elle fasse l'objet d'une 
surveillance dès l'ouverture des portes au public et ce jusqu'à la fermeture de la salle. 
 
Afin de nous désaltérer pendant la balance et le concert veuillez prévoir : 
– de l'eau plate 

– du soda et/ou jus de fruit 

– du café 

– de quoi grignoter salé & sucré 

 
3- Repas 
Trois repas chauds et complets le soir, et le midi si les horaires d'arrivée et de balance 
l'imposent. Pas de régime particulier. 
 
4- Hébergement 
S’il a été convenu que le groupe logerait sur place le soir du concert, veuillez prévoir une ou 
deux chambres pour le groupe. Nous acceptons éventuellement de loger chez l'habitant. Si 
vous rencontrez des problèmes, veuillez-nous en avertir le plus tôt possible. 
Les petits déjeuners sont compris. L'hébergement devra se trouver à proximité du lieu du 
spectacle (moins de 10km). Une place de parking devra être gardée. Si ce n'est pas le cas, 
une solution devra être trouvée pour laisser le matériel dans la salle durant la nuit. Il sera 
récupéré le lendemain à l'heure qui conviendra au groupe. 
 
5- Invitations / Pass all access 
Merci de prévoir 4 pass all access et 4 invitations 
 
6- Temps d'installation et balances 
Voir fiche technique pour toutes les demandes concernant la scène. En cas de problème, 
veuillez nous en avertir. 
 
7- Transport 
Si le groupe a prévu d’arriver sur le lieu du concert par la route : Prévoir une place de 
parking gratuite pour un véhicule pendant toute la durée de la présence du groupe sur le 
lieu.  
Si le groupe a prévu d’arriver sur le lieu du concert par transport en commun : Prévoir un 
transport pour 4 personnes pour les allez-retours (Gare/Aéroport > Lieu du concert à l’heure 
d’arrivée indiquée par le groupe, lieu du concert > Hôtel / Hôtel > Lieu du concert (Après la 
fin des balances / Avant le concert), hotel > Gare/Aéroport adaptée à l’heure de départ 
indiquée par le groupe) 

 
 

 
 
 



 
PLAN DE SCENE TXCTZ 

 
 
 

 
 

 
FICHE TECHNIQUE TXCTZ 

 
 

PATCH 
  

LINE INSTRU MICRO INS FX HARDWARE VIDEO 

1 MIX L DI Jack 6,35 Comp   Prise elec x2 VGA 

2 MIX R DI Jack 6,35 Comp     RP 

3 Chant LEAD HF SM58 Comp Reverb Pied de Micro TOILE 

4 Chant BACK HF SM58 Comp Reverb Pied de Micro   

5             

6             

 
 

MERCI BEAUCOUP ! Contactez-nous pour discuter si vous avez le moindre doute 


