STIENIS - FICHE TECHNIQUE
1. Contacts
Manager
• Maxime Szczepanek – maxime.vailloline@gmail.com – +33 (0)6 74 58 38 94
Artistes
• Maxime Duhamel - contact@stienis.com – +33 (0)6 62 10 57 69
• Raphaël Foulon - raph@eqko.net – +33 (0)6 26 51 87 34
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Scène
Panneaux légers posés sur scène – schéma non exhaus#f : la forme est modulable en
fonc#on de l’espace disponible – Dimensions minimales : 5mètres de largeur / 4 mètres
de profondeur

3. Feuille de patch
Audio

Voie
1
2

Nom
Carte Son - Left
Carte Son - Right

Micro
Ligne directe (si pas de ligne directe disponible => DI )
Ligne directe (si pas de ligne directe disponible => DI )

Vidéo
Aucun raccordement vidéo n’est nécessaire : tout est géré directement depuis la
scène avec le matériel apporté par les artistes
Fumée : dans l’idéal plonger la salle dans une fumée la plus dense possible.

4. Backline
Matériel amené par les artistes :
• Ordinateurs, contrôleurs et carte son
• Pupitres / supports
• 2 vidéo-projecteurs
• PAR LED
Matériel à fournir par les organisateurs :
- 2 DI (seulement si pas de ligne directe disponible sur console)
- 3 retours de scène
- environnement sombre (un noir total est préférable)
- machine à fumée
- alimentation électrique :
o 4 points d’alimentation côté jardin
o 4 points d’alimentation côté cour

5. Rider
Dénomination : Stienis
Electronica / Ambient

Style :

Lien sites web :
- www.stienis.com

-

h0p://eqko.net/

-

Temps d’installation + balances : 1 heure
o dont 10 minutes de préparation qui peuvent se faire hors plateau
Libération du plateau : 10 minutes

Installation

-

Logement et Alimentation
une place de parking pour charger et décharger ainsi que pour se garer
une loge pour stocker le matériel après le concert
chambre 3 personnes si hébergement
Repas
o deux repas végétarien
o un repas classique
- bouteilles d’eau pour la scène

