
Musiciens 
 

Julien (Chant Lead, Guitare) – 06 32 57 32 71 
Matthieu (Guitare, Chœurs / Cour) 06 77 36 48 63 

Maxime (Batterie, Claviers, Chœurs / Jardin) 06 09 63 16 44 
 
 

Equipe 

Manager : Nicolas Raulin - 06 98 21 00 18 
Eclairagiste: Thibault Morin – 06 09 97 12 60 

 
 

Accueil 
 
Prévoir une personne chargée de l’accueil du groupe et de son équipe 
technique à l’heure du get in. Un espace de stationnement devra être prévu 
à proximité directe de la salle pour le déchargement du matériel, et un 
parking sécurisé accessible à pied pour toute la durée de présence du 
groupe sur le lieu du concert.  
Dans les loges sécurisées, prévoir un espace de repos ainsi que de quoi se 
préparer (canapé, miroir, lavabo, douche…). Merci de prévoir du café, de 
l’eau, du jus de fruits et de la bière, ainsi que 3 serviettes. 
Merci de bien vouloir indiquer les accès au wifi à l’arrivée de l’équipe. 

Catering 
 
Merci de prévoir 5 repas chauds, dont un végétarien, ainsi que des tickets 
boissons pour toute l’équipe.  
ATTENTION: En cas de repas avant le concert, il faudra prévoir un délai 
minimum de 3 heures. Sinon, merci de prévoir le repas après le concert. 
 
 

Technique 
 
Le système fourni par la salle devra être monté et réglé par un personnel 
qualifié, dirigé par le régisseur général ou le régisseur technique qui veilleront 
à la bonne mise en œuvre de la fiche technique ci-jointe. 
Le groupe devra disposer d’un temps d’installation et de balances d’1h. 
Pour le bon déroulement du spectacle, merci également de veiller au respect 
de la conduite lumière ci-jointe. 
Les conditions techniques et d’accueil sont nécessaires au bon déroulement 
du spectacle, merci donc d’y veiller le plus fidèlement possible. En cas de 
problème, merci d’en avertir dès que possible le manager du groupe. 
 

Scène 
 
Prévoir 6 petites bouteilles d’eau. 

Contact management:  Nicolas Raulin 
+33 (0) 6 98 21 00 18  -   nicolas@nextoneagency.com 

http://telegraphband.com/   

RIDER - TECHNIQUE 

Vous vous apprêtez à accueillir le groupe Telegraph sur scène, nous nous en réjouissons et vous remercions. 
Merci de veiller au respect des spécifications techniques et d’accueil afin de garantir les meilleures conditions 
pour le déroulement du spectacle.  
 



Contact technique :  Maxime Fornareso 
+33 (0) 6 09 63 16 44  max83f@gmail.com   

Input Mic 
conseillé Insert 

1 Kick D112 Compresseur+Gate 

2 Kick Pad DI - 

3 Snare top BETA57 Compresseur+Gate 

4 Snare bottom SM57 Gate  

5 Hi hat C 451 - 

6 Tom basse MD421 - 

7+8 OH KM184 - 

9+10 Pad SPD SX 
piano + rack tom DI x2 - 

11 Guitare AC Lead DI - 

12 Guitare AC Cour DI -  

13 Guitar Amp M88 - 

14 Chant Lead BETA58 Compresseur+Reverb 

15 Chœur Jardin BETA58 Compresseur+Reverb 

16 Chœur Cour BETA58 Compresseur+Reverb 

Matériel à fournir pour façade :  
 
1 console 32/8/2 de type Midas 
1 égaliseur 2x31 bandes de type BSS, Klark Teknik 
2 effets digitaux 1xPCM 90, 1xSPX 990 
1 Delay avec tap D TWO ou SPX 990 
6 circuits de compression de type Drawner 
1 lecteur CD ou entée jack pour iPod 

Matériel à fournir pour scène :  
 
1 console 32/6/2 de type Midas 
1 ou 2 retour par musicien de type LE 400 
Amplification + égalisation 31 bandes 
pour chaque départ  type KLARK TEKNIK 
Si les retours sont gérés par la console 
façade, prévoir 3 circuits auxiliaires. 

Backline à fournir :  
1 stand de clavier 
Fûts de batterie (Grosse caisse et tom basse) 
4 stands guitare 
1 ampli guitare 
Pied de Hi-hat + 2 pieds de cymbale crash 
3 multiprises 

Spécifications artistiques : 
 
Les samples ont une place à part entière 
dans notre musique, merci de veiller à ce 
que leur niveau soit équivalent au reste. 
Les chœurs harmonisent le chant lead et 
doivent aussi être suffisamment présents. 

FICHE TECHNIQUE 



CONDUITE LUMIERE 
TITRE ACTIONS SUR SCENE AMBIANCE 

INTRO Batteur seul (jardin) commence, puis arrivée musicien 
Noir puis lumière serrée vers jardin sur le batteur, 
Ouverture avec ambiance chaude. L’intro enchaîne sans 
pause sur « Run With Wolves » avec le décompte du batteur 

RUN WITH WOLVES Tous sur scène Ambiance chaude, dynamique 

RIVER MADNESS Début voix lead seule au centre, puis ouverture sur le groupe Ambiance plutôt froide, teintes bleues puis plus claires 

DOWN IN THE RIVER Intro piano jardin + voix lead au centre. Puis groupe Garder ambiance froide, bleutée et ajouter des flashs 

WITHOUT YOU 
(cover Avicii) Tous sur scène Ambiance chaude et intimiste, plutôt fixe. 

Privilégier la partie avant de la scène 

BACK TO MY ROOTS Tous sur scène, solo de batterie au milieu Ambiance froide, avec des flashs blancs sur la basse synthé 

I DON’T MIND Tous sur scène Ambiance chaude, dynamique, plutôt ambrée. 

RAGING 
(Cover Kygo) Tous sur scène. Petit piano en plus pour le chanteur lead 

Ambiance bleutée puis dynamique avec quelques flashs 
Mettre en avant le piano du chanteur lead aux 2 moments où 
il le joue 

BROKEN BONES Intro avec batteur puis le guitariste. 
Puis tout le monde sur scène 

Début dans le noir, au bout d’une trentaine de secondes, 
commencer à monter l’intensité sans éclairer le centre. 
Début uniquement aux extrémités puis tout la scène. 
Ambiance chaude dynamique et forte pour la fin 

GRINNIN’ 
Intro sur bande + Tout le groupe sur scène  
A la toute fin du morceau, le groupe réattaque une courte 
partie au piano avec le public. 

Pénombre au début, puis bleutée et plutôt forte ensuite.  


