
Bernard Orchestar - Rider et fiche technique 
Update 07/18


Contacts


Technique: Antoine Thonon - thonon_antoine@yahoo.fr - +32 477 25 66 61


Général: Stan Bourguignon - stan@chouetteasbl.be - +32 485 78 97 64


Cette fiche technique constitue un idéal de confort pour une performance scénique 
optimale. Elle peut être adaptée aux conditions de l’organisation si un accord a été trouvé 
avec le groupe. A votre demande, le système sans fil et les micros correspondants peuvent 
être mis à disposition par le groupe moyennant une participation de 250 euros. Merci 
d’avance de prendre contact avec notre régisseur dès la réception de ce document. 

Patch Bernard Orchestar

# source Mic wireless Stand/clip Insert

1 SPDS Pad DI box Comp
2 SN top e904 drum clip Comp
3 SN bot e904 drum clip Comp
4 Rototom L SM 57 med stand
5 Rototom R SM 57 med stand
6 HH KM 184 med stand
7 Tapan kick Beta 52 med stand Comp/gate
8 Tapan left hand Beta 57 med stand Comp
9 OH L KM 184 standard stand Comp

10 OH R KM 184 standard stand Comp
11 Percu/Snare DPA 4060 wireless ew 100g3+dpa4060 7 -60 body clip Comp
12 conga SM 57 med stand
13 conga SM 57 med stand
14 Sousaphone DPA 4060 wireless ew 100g3+dpa4060 3 -60 scotched Comp
15 Euphonium 1 DPA 4099/beta98HC wireless line6+beta98 1 trumpet clip Comp
16 Euphonium 2 DPA 4099/beta98HC wireless line6+beta98 4 trumpet clip Comp
17 Sax Alto DPA 4099 wireless ew 100g3+dpa4099 5 -51 trumpet clip Comp
18 Clarinet provided Pick-up wireless ew 100g3(adapt XLR) 9 -9 Comp
19 Trompet 1 DPA 4099 wireless ew 100g3+dpa4099 8 -60 trumpet clip Comp
20 Trompet 2 DPA 4099 wireless ew 100g3+dpa4099 2 -51 trumpet clip Comp
21 Accordion provided mic wireless ew 100g3(adapt Jack) 13 -51 Comp
22 Synth. 1 DI box Comp
23 Synth. 2 DI box Comp
24 Synth. 3 DI box Comp
25 Voc 1 SM 58 standard stand Comp
26 Voc 2 SM 58 standard stand Comp
27 Voc 3 SM 58 standard stand Comp
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Merci de fournir bouteilles d’eau et serviettes sur le plateau.


Si une des choses demandées ci-dessous vous posait un souci d’organisation, n’hésitez 
pas à nous le faire savoir le plus tôt possible; pour chaque problème existe une solution. 
Cela évitera de moins bonnes surprises aussi bien pour le groupe que pour l’organisation 
le jour J.

Timing


Nous aurons besoin au minimum de 15 minutes d’installation et 45 minutes de soundcheck, 1 
heure s’il n’y a pas de régie retours.

Un temps de préparation de minimum 15 minutes entre la fin du soundcheck et le début du 
concert est nécessaire.

Le groupe arrivera généralement 1 heure environ avant le soundcheck.

La durée du spectacle est à convenir, idéalement entre 1h et 1h30.


Equipe


Vous allez accueillir une équipe de 10 personnes. Merci de prévoir le bon nombre de pass (décidé 
en amont) et d’accès parking, permettant la libre circulation de l’équipe dans toute l’enceinte du 
lieu.

Prévoir également une dizaine d’invitations pour le groupe.



Loges/catering/repas


Loges sécurisées à prévoir pour 10 personnes avec chaises, miroir et prises électriques. 
Quelques snacks (éviter les emballages individuels), fruits, bières en bouteille, du café et de l’eau 
gazeuse seront aussi les bienvenus. 


Merci de prévoir un repas chaud. N’hésitez pas à privilégier une nourriture locale et de saison. 
L’un des membres de l’équipe est soumis à un régime sans fromage.


Bernard est toujours friand de goûter aux breuvages distillés localement juste avant et/ou après le 
spectacle, ce qui ne constitue bien sûr pas une obligation. Prévoir au moins trois tickets 
utilisables au bar de l’événement pour chaque membre de l’équipe.


Transport


De trois à quatre voitures, dont deux contiennent du matériel lourd qui doit pouvoir être acheminé 
vers la scène.


En tournée: une camionnette et une voiture, avec du matériel lourd qui doit pouvoir être acheminé 
vers la scène. 


Plus d’informations sur Bernard Orchestar


bernardorchestar.be

facebook.com/bernardorchestarfanpage

instagram.com/bernardorchestar

soundcloud.com/bernardorchestar

#bernard2018
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