
CHROMA STEEL 

- FICHE  TECHNIQUE -

Ce document fait 4 page et fait partie intégrante du contrat.

Sommaire

Accueil / Technique...p 2

Rider..........................p 3

Plan de scène.............p 4

Chroma Steel
Contact chromasteel@gmail.com ou Julie au 06 09 01 93 42

www.chromasteel.wordpress.com
page 1/4

mailto:chromasteel@gmail.com
http://www.chromasteel.wordpress.com/


CHROMA STEEL 

Presentation de Chroma Steel 

Musique acoustique style caribéen.

Le groupe est constitué de 5 à 9 musiciens.

Contact 06 09 01 93 42 Julie

Mail:  chromasteel@gmail.com

Site: https://chromasteel.wordpress.com/

Aspects pratiques

Une loge qui ferme à clef pour se changer et se poser avant le concert.

Des toilettes, lavabo et mirroir.

Une collation (fruits, jus de fruits) est appréciée.

Le repas pour les musiciens après le concert si possible.

      Prévoir un accès pour le déchargement des instruments,

      et un sationnement pour 2 véhicules à proximité.       

      Si le concert est en extérieur prévoir des barnums pour protéger les instruments du soleil.

Temps d'installation

1/2h d'installation,

1/2h d'essai de son,

1/2h de débattement avant le concert.

Plateau

La scène doit avoir 6m d'ouverture sur 4m de profondeur au minimum,

être couverte en extérieur et sécurisée.

Chroma Steel propose un concert acoustique. 

Si vous désirez sonoriser le concert, merci de nous contacter.
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CHROMA STEEL 
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CHROMA STEEL 

Merci de bien vouloir renvoyer cette page complétée à l’adresse 

suivante: chromasteel@gmail.com

-Date et horaire-

Date:

Evènement:

Heure d’arrivée:

Balance:

Heure du concert:

Programmation:

-Contact-

Organisateur (nom et adresse de la structure, N° de Siret, 

N°de licence, nom et fonction du signataire) :

Responsable technique:

Chargé de production:

-Adresse-

Site:

Loges:

Merci de joindre un plan d’accès au site ainsi qu’aux loges 

(si différent)
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