
TOPICK  - "Bureau des Solutions" 
 Rider 08-11-19 

 
Le rider fait partie intégrante du contrat, cependant n’hésitez pas à nous contacter si vous avez 

des questions. 
 
Contacts: 
Régie technique : Topick tourne avec plusieurs régisseurs, Coordonnées à demander à F2F MUSIC 
01 43 46 88 78  
Diffusion : F2F MUSIC : Fabrice COALAVA – 06 80 98 49 93 / 01 43 46 88 78 – fab@f2fmusic.com   
Loges : 
Une loge chauffée avec un accès direct à la scène devra être mise à disposition. Elle devra être 
équipée d’un miroir et d’une serviette de toilette et devra pouvoir recevoir confortablement 3 personnes 
(canapé, 3 chaises).  
Une planche à repasser et un fer seront bienvenus en cas de chemise froissée 
 
Merci de prévoir un catering avec les éléments suivants : 
• bouteilles d’eau dont une d’eau pétillante (Badoit, san Pellegrino…) 
• quelques fruits secs  
• banane, fruits de saison 
• douceurs (mars, chocolat au lait, biscuit….) 
 
Repas : 
Les repas pour 2 ou 3 personnes (nombre à confirmer avec la production) sont à prévoir par 
l’organisateur. Avant ou après le spectacle dépendra de l’organisation du spectacle. 
Topick et son régisseur mangent de tout. Aucun régime alimentaire particulier à signaler.  
 
Hébergement :  
2 chambres simples (nombre à confirmer avec la production) dans un hôtel confortable et calme à faire 
valider par la production. (minimum 2*). Un parking est indispensable pour permettre à l’artiste de garer 
son véhicule sans risquer de se faire voler ses accessoires de spectacle. 
PAS D’HEBERGEMENT CHEZ L’HABITANT, NI EN CHAMBRE D’HOTES. 
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1. Accessoires

– une serviette
– Un journal « Le Monde » récent
– Un journal local récent

2. Lumières   (plan en annexe)

– 7 x PAR LED de type FullKolor
– 10 x PC 1Kw
– 4 x PAR64 CP61
– 2 x Découpe 614SX
– 1 x Découpe 613SX
– 4 x platines de sol
– 3 x pieds de micro pour les PAR LED
– 1 x machine à brouillard
– La lumière salle doit être graduable (circuit 24)
– Prévoir 3 prises directes 220v au sol (deux à jardin, une à cour)

En cas de jauge supérieure à 300 personnes, et/ou d'ouverture de scène supérieure à 12m :

– Remplacer les PC de face par des PC 2kw.
– Remplacer les découpes de face par l'équivalent en 2kw
– 4 MAC Aura ou Wash équivalent
– 8 MAC Viper ou Spot équivalent

Merci dans cette éventualité de nous contacter afin que nous vous fassions parvenir une 
implantation revue par rapport à la taille de la salle et des projecteurs supplémentaires.

3. Son

– Un système de diffusion de qualité professionnelle et de puissance adaptée à la taille de la 
salle. Selon la taille du plateau deux retours en side seront bienvenus.

– Un micro casque HF (fourni par la compagnie)
– Musique sur clé USB. Prévoir de quoi la diffuser.

Les régies sont et lumières doivent être côte à côte pour être manipulée par un seul régisseur.

4. Loges

– Un loge pour une personne proche de la scène, propre, chauffée, avec des sanitaires à 
proximité.

–  Merci de prévoir une légère collation (fruits, fruits secs, biscuits) ainsi que des bouteilles 
d'eau.
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Légende :

= PC 1KW x 10

= DEC 614SX x 2

= PAR LED type FullKolor x 7

= PAR64 CP61 x 4

= DEC 613SX x 1

= Platine de sol x 4

= Pied de micro
    pour PAR LED x 3

24Lumière salle graduable en 
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