
RIDER – FICHE TECHNIQUE – SEPTEMBRE 2018

FOUTRACK DELUXE - SPECTACLE FOUTRACK DELUXE MOBILE 
( En caravane sound-system )

Ce rider fait partie intégrante du contrat. Merci de le respecter et de le prendre en considération. Afin que tout se passe dans les 
meilleures conditions, lisez-le attentivement et communiquez par avance toute objection, question ou impossibilité relative à nos 
demandes.

Contacts :

Booking : Margaux Leblond : margaux@banzailab.com - 06.85.59.63.44
Technique : foutrack.deluxe@gmail.com - 06.83.28.09.67

Composition du groupe : 

Le groupe Foutrack Deluxe dans sa version Foutrack Deluxe Mobile est composé de trois personnes : 
- Raphaël Seine aka Cocodyle 426
- David Margaine aka Jodrixon
- Un régisseur / chauffeur
 
NB : Il est possible que nous ayons un  personne accompagnatrice en plus (videaste, booker..)

> Prévoir 3 pass artistes, 1 pass supplémentaire accompagnateur  ainsi que 5 invitations.
> Prévoir un accès pour personne à mobilité réduite dans les espaces prévus pour le groupe. 



RIDER
ACCÈS ET FEUILLE DE ROUTE :

L’organisateur veillera à transmettre au plus tard trois semaines avant la date du concert une feuille de route complète mentionnant les élé-
ments suivants :

- coordonnées du lieu de représentation
- contacts e-mail et téléphoniques du personnel d’accueil (chargé de prod, régie, techniciens sons et lumières, runner etc)
- coordonnées du lieu d’hébergement, du lieu de déchargement etc...
- horaires de la journée : get-in, balances et show

TRANSPORTS / ARRIVÉE :

• Transports : 
Nous nous déplaçons avec un Van VW Transporter 9cv T6 tractant la caravane et partons de Bordeaux. NB : Nous roulons moins vite qu’un 
véhicule seul !

• Arrivée :
L’installation de la caravane nécessitant de la manutention délicate, il est préférable de la déplacer hors des temps d’exploitation de votre 
évènement, en absence du public, ou de sécuriser un maximum la zone de manutention et d’installation. 
Selon l’éloignement de l’évènement, l’horaire d’installation prévue et s’il n’y a pas d’autre possibilité, nous pouvons  arriver la veille de la pres-
tation. Dans ce cas, merci de prévoir nourriture et hébergement pour cette nuit supplémentaire.

ACCUEIL/ CATERING :

• Repas :
En fonction des horaires d’arrivée et  de passage, merci de prévoir le nombre de repas correspondant. Ceux-ci devront être chauds, complets 
(une entrée, un plat chaud, un dessert) et accompagnés de boissons (eau, vin rouge, café, thé).
Pas de restriction/allergie alimentaire particulière
En cas de passage tardif, prévoir également des en-cas salés et sucrés.
En cas de départ le lendemain de la prestation avant midi, merci de prévoir des paniers repas froids à emporter (sandwich, salades…) 

• Boissons : 
Merci de prévoir, en plus du repas : 
- 6 Bouteilles d’eau 50cl
- 20 Bières blondes
- 1 bouteille de rhum blanc 40° (Trois Rivières, Saint James…)
- 2 canettes de boisson énergisante type Red Bull

• Loges : 
La loge peut être facultative pour nous, la caravane pouvant  accueillir tout notre backline. Nous souhaitons néanmoins pouvoir accéder aux 
espaces collectifs de l’accueil artistes dans ce cas. 

HEBERGEMENT :

En cas d’hébergement, prévoir un lieu situé à proximité du lieu de production et comprenant une chambre double et une chambre simple pour 
personne à mobilité réduite, dans un hôtel 2 étoiles (merci d’éviter les hôtels de type Formule 1 etc)  ou gite équivalent, avec petits déjeu-
ners. En cas de passage après 22h, un run jusqu’au lieu d’hébergement sera bienvenu, ainsi  qu’un run de retour le lendemain avant 12h vers 
le lieu de l’évènement afin de  procéder à la récupération de la caravane. Nul besoin de véhicule adapté PMR, un véhicule classique convient. 

NB : Nous avons besoin d’une personne auxiliaire de vie le matin durant 1h30 pour aide au lever, nous nous chargeons de la trou-
ver et d’organiser le RDV. Cela nécessite que nous ayons connaissance de l’adresse de l’hébergement et des impératifs 
horaires le plus tôt possible. Par ailleurs, si vous avez des facilités, des contacts de professionnels voire des bénévoles disponibles ayant 
les compétences pour cela, n’hésitez pas à nous en informer, cela facilitera nos démarches !



FICHE TECHNIQUE

Le principe de la Foutrack Deluxe Mobile est d’être un outil scénique autonome, vous avez juste à fournir l’électricité et un site adapté !

ELECTRICITÉ

• Selon l’option stipulée dans le contrat, le système de sonorisation façade de la caravane peut-être de :
• 2000 W. Dans ce cas, elle nécessite 1 arrivée électrique de 16A prise pc 16
• 4000 W. Dans ce cas, elle nécessite de 2 arrivées 16A, prises pc 16
• Puissance totale : 3500W (version 2kw façade) ou  5500W (version 4kw façade)

ÉCLAIRAGE

L’éclairage intérieur et de la façade de la caravane FDM est prévu, ainsi que quelques effets lumineux dirigés vers le public. Toutefois, nous 
suggérons un éclairage chaleureux et tamisé de l’endroit où va être posée la caravane ainsi que du dancefloor (PAR large diffusion ou guirlande 
type guinguette par exemple). Couleurs ambre, rouge, bleu de préférence. Eviter absolument l’éclairage blanc type quartz.

BALANCES

Nous n’avons pas réellement la nécessité d’effectuer de balances étant donné que nous sommes autonomes dans la gestion du son façade, et 
que nous diffusons une seule source niveau Ligne.
Si cela est possible, 10 minutes peuvent être nécessaires afin de tester l’acoustique du lieu et de jauger la pression sonore idéale. 

Cas particulier : Vous pouvez choisir de reprendre notre signal audio pour le diffuser sur un système de diffusion supplémentaire, selon la 
diffusion que vous souhaitez et le public attendu. Dans ce cas, nous vous enverrons le signal  via 2 câbles XLR (à fournir), et  une balance sera 
nécessaire afin de calibrer les niveaux. 

• INSTALLATION / SITE

• Temps d’installation : du stationnement à la mise en service: 45 min
• Temps de démontage : 45 min
• Nécessite un terrain plat et non meuble.
• Prévoir l‘accessibilité pour un attelage fourgon (type transporter) + caravane
• Prévoir une voie suffisamment large et dégagée pour manœuvrer la caravane
• Présence d’un éclairage indépendant de la zone d’installation et de démontage dans le cas où ces opérations se feraient de nuit
• Selon l‘espace prévu, si nécessité de manœuvrer la caravane désattelée, prévoir la présence de 2 personnes de votre staff  pour la 
manutention
• En cas d’intempéries, la caravane doit être mise hors fonctionnement mais peut rester montée et installée
• Peut rester en service sous une petite pluie durant une période inférieure à 15 min
• Selon l‘emplacement, nécessité de restreindre l’accès à l’arrière de la caravane (6 vaubans de 2m)



PLAN DE SCÈNE

FOUTRACK DELUXE MOBILE (VUE DE DESSUS)

POIDS DE LA CARAVANE : 700 KG



VUE DE FACE



SÉCURITÉ -  GARDIENNAGE

DURANT L’EXPLOITATION :

Une zone barriérée devra être installée sur l’arrière de la caravane comme indiqué sur le plan de scène afin de garantir notre intimité et éviter 
l’intrusion du public dans la  caravane.

La Foutrack Deuxe Mobile est conçue et scénographiée pour être installée directement au contact du  public coté façade. Dans l’immense 
majorité des cas il n’est à déplorer aucune incivilité ni problème de sécurité, et cette proximité fait partie intégrante de l’expérience que nous 
souhaitons provoquer par notre dj set.  

TOUTEFOIS, selon l’affluence potentielle sur la zone où sera installée la caravane, selon l’état d’excitation prévu du public, et notamment dans 
les cas où la caravane est connectée à un système de diffusion beaucoup plus puissant que celui que nous fournissons, nous vous demande-
rons de prévoir :
- Un ou deux agent(s) de sécurité posté(s) aux abords de la caravane pour dissuader les participant-e-s  de s’accrocher, taper, graffiter… la 
caravane, ou de monter sur les caissons de basse.
- Et /ou, dans les cas les plus extrêmes, un barriérage type police ou crash barrières, situé à 1m50 de la façade de la caravane.
Nous vous faisons confiance au regard de l’expérience que vous avez de votre évènement et de votre public, pour évaluer la pertinence de 
mettre en œuvre ces mesures supplémentaires.

HORS DU TEMPS D’EXPLOITATION :

Ce paragraphe concerne les évènements dans lesquels notre prestation se déroule le soir avec hébergement  sur place / ou sur plusieurs jours 
d’affilé.
Sauf  mesures et accords définis au préalable, nous demandons à ce que la caravane ne soit pas ré-attelée et déplacée avant le lendemain / 
le dernier jour de la prestation, et reste donc au même endroit que lors du  spectacle. Il est toutefois possible de la déplacer manuellement de 
quelques dizaines de mètres en fin de prestation si nécessaire et avec l’aide de votre personnel. 

De par la nature de cet outil scénique de proximité il est alors possible que la caravane reste au contact du public, par exemple lorsque nous 
sommes accueillis sur une place municipale ouverte ou un camping de festival. Si tel est le cas, nous vous demandons de prendre les mesures 
nécessaires pour garantir l’intégrité de notre équipement en notre absence: 

- Par le  gardiennage spécifique de la zone où est stationnée la caravane par des agents de sécurité.
- Et/ou par la mise en place d’un barriérage intégral de l’ensemble de  la caravane, avec des barrières types Heras  (H : 2m) munies d’un 
dispositif  empêchant  leur soulèvement.
Nous garantissons pour notre part le fait de ranger le matériel sensible extérieur et de fermer à clés les différentes ouvertures de la caravane.

Bien entendu, ces indications ne concernent pas les évènements dans lesquels la caravane est stationnée sur un site fermé au public hors 
exploitation.



MATÉRIEL

MATÉRIEL FOURNI :

Sound system façade

• 1 ou 2 Montarbo Full 612 – 2000 W RMS – 130 DB

Régie DJ (longueur 2,20 m)

• 1 contrôleur PIONEER DDJ-SR2.
• 1 PC Windows10 + logiciel DJ SERATO
• 1 flight case UDG Ultimate
• 1 micro SHURE SM58 / 2 micros HF AKG MiniPro 2
• Le câblage interne au groupe

Éclairage / FX

• 2 Projecteurs extérieurs Byled 60w
• 2 Projecteurs Led IBIZA intérieurs
• 1 Gyrophare
• 1 Machine à  fumée Ibiza 900w
• 1 Lyre Picowash Z40 10w
• 1 effet sphère à Led 10W

MATÉRIEL À FOURNIR :

• Alimentation électrique 1 ou 2 X 16A (selon la prestation demandée)
• Les conditions techniques d’utilisation sont détaillées p 3, 4 et 5. 


