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Contacts:

Musiciens/ technique: ......... Mathieu : 06 21 89 10 96
                                      Benjamin : 06 50 09 28 40

Administratif / Booking: ..... Audrey : 06 51 03 30 38

vanfritzmool@gmail.com



Van Fritzmool est composé de 3 musiciens et de leur manageuse :

Benjamin : Batterie/ chœurs
Clément : Guitare/chœurs
Mathieu : Basse/ chœurs

  Audrey : Manageuse

Arrivée:

 Nous avons pour habitude de nous déplacer en véhicule de type voiture. Afin de pouvoir nous 
produire sur scène  comme convenu, nous vous prions de nous fournir un plan d’accès au lieu de 
concert. Si nous avons la possibilité d'utiliser le train, nous souhaiterions avoir un runner pour nous 
conduire de la gare à la « scène » (idem pour le retour), ainsi que pour nous conduire au lieu de 
dodo s’il n'est pas sur le lieu du concert.

 Personnel local:

Nous ne possédons ni technicien son, ni technicien lumière, donc si vous pouvez prendre en charge 
l'apport de techniciens de tous types, afin de passer une soirée sans embûche, ce serait merveilleux. 
Nous avons également besoin d'une personne chargée de notre accueil à notre arrivée.

Parking:

Une ou deux places de parking avec accès facile à la scène afin de décharger et recharger le 
matériel.

Un espace sécurisé serait le bienvenu pour le stockage du matériel (housses, flightcases) pas très 
loin de la scène.

Loge :

Une loge de taille raisonnable pour 4 personnes comprenant :

Matériel : _miroir
                 _Lavabo, douche (si possible)
                 _du mobilier pour s’assoir de type canapé, fauteuil, chaise, tabouret, coussin, planche à 

       clous ...
                 _Réfrigérateur
                 _Cabinet muni de papier toilette (rose de préférence)

Temps d'installation : 45min
Balance : 1h

Temps de jeu (idéal) : une grosse heure



Scrounch scrounch : _Carafes d'eau fraîche avec verres Duralex (âge indifférent)
                                 _Jus de fruits local
                                 _Fruits frais et fruits secs
                                 _Petits biscuits (si possible sans huile de palme)
                                 _Quelques bières de qualité raisonnable 
                                 _une p'tite bouteille de … truc chouette (whisky, rhum, prune...)
                                 _Boissons chaudes (café, thé, maté...)
                                 _Et nous apprécions particulièrement les mélocos, du coup si vous voulez nous 

faire découvrir vos spécialités régionales, allez y !

Catering :

Pour le soir, on veut bien 4 repas chauds (dont un sans fruits de mer), et si il y a une entrée et des 
desserts, on sera comblés.
Pour le midi (si besoin), peu importe dans des quantités adéquates à l'apport de toute l'énergie 
nutritive pour pouvoir affronter une longue journée. Mais si vous pouvez éviter les salades 
industrielles de type taboulé ou carottes râpées, on vous en saurait gré.

Hébergement     :

1 chambre double et 2 singles. Sinon 1 double et 1 twin feront l’affaire.
Chez l'habitant c'est bien aussi.

Sécurité     :

La sécurité du matériel et de l'humain sera à la charge de l'organisateur (on a fait un peu de judo 
quand on était petit mais ça va faire un peu juste …)

Merchandising :

Nous  avons besoin d’une table de 1m par 1,5m pour pouvoir exposer cd, t-shirts et autres produits 
dérivés à notre effigie.

Invitations : 4

TECHNIQUE :

Son :

Le patch de Van Fritzmool tient sur 18 lignes d'entrées et 3 circuits de retours (voir fiche tech).
La régie son devra donc être équipée d'une table d'au moins 18 lignes et 3 aux. pré faders. Le 
multipaire devra subvenir à ces besoins. Les 3 retours seront (si possible) sur des lignes 
indépendantes (éviter les link). 
Nous aurons également besoin de 5 grands pieds de micros et 4 petits que nous ne fournissons pas.
Ainsi que d’une D.I. que nous ne fournissons pas non plus.
Le système de diffusion sera choisi en fonction du nombre de personnes dans le public. Nous 
n'avons pas d’exigence particulière à ce sujet.



Backline :

Ampli basse : _Ampeg SVT pro III  250w (fourni)
                       _Baffle 4x10 Ampeg hlf (fourni)
 
Amplis guitare : _Fender hot road deluxe 40w à lampes (fourni)
                           _Fender à transistor (fourni)

Nous utilisons notre propre batterie. 

Patch et plan de scène : voir ci-joint

Lumière :

Aucun plan de feu n'a été travaillé. La personne que vous nous mettrez à disposition pourra 
peaufiner son art en évitant les couleurs qui ne nous iront pas au teint.

Pour notre confort et notre sécurité, la scène devra au minimum faire 6x3m avec 3 points 
électriques utilisables uniquement pour le son (amplis, pédales, retours...) respectant la norme NFC 
15-100.

Nous souhaiterions, si possible, avoir 2 Flight cases, cubes, caisses... afin de rehausser les amplis de
quelques dizaines de centimètres pour notre confort.

Pour toute information complémentaire ou pour préparer au mieux le jour de notre rencontre 
n'hésitez pas à nous joindre par mail ou par téléphone.
Toutes les demandes de ce rider qui ne vous semblent pas réalisables sont discutables et 
négociables.

Merci par avance.
Bisous cordiaux.
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