GOULAMAS’K
Conditions générales
1- Temps de balance : 2h si c'est le 1er groupe à faire les balances, sinon 1h30
2– Horaire du spectacle
La durée moyenne du concert est de 1h40 (adaptable en fonction de votre timing)
Sauf concertation avec Goulamas’K, le concert doit démarrer au plus tard à minuit
3- Loge
Le groupe a besoin d'une loge où il peut laisser ses affaires sans qu'il ait le souci de les surveiller et où
il peut se préparer et se chauffer avant le concert.
4- Accueil, Catering et Repas
Le groupe peut faire plusieurs centaines de km par jour, se coucher tard et dormir peu pendant
plusieurs jours d'affilée. L'accueil et la bonne nourriture aident alors à récupérer.
- Suivant l'heure d'arrivée du groupe, prévoir un catering ou repas à midi, en plus du repas du soir
- Le chanteur ne mange pas avant le concert, lui garder à manger pour après
- Prévoir des repas chauds, équilibrés (avec légumes et fruits), assis et au calme
Catering : à son arrivée et en fin de soirée, le groupe apprécie de se rassasier (charcuterie, fromage,
fruit, pâtisserie…), café, thé, jus de fruit
Petit déjeuner : café, thé, lait, jus de fruit; pain, beurre, fromage, confiture, chocolat …
5- Boissons
Prévoir des bouteilles d’eau en plastique avec un bouchon pour la scène. Café, thé, jus de fruit, vin
blanc sec et vin rouge dignes de ce nom, de la bière et quelques canettes de Red Bull.
Prévoir de la bière en quantité suffisante après le concert du groupe.
6- Hébergement
Dans la mesure du possible :
– trouver un hébergement à proximité du lieu de représentation
– avec 1 lit par personne dans des chambres doubles (twin) ou triples
1 chambre pour 1 couple (2 lits simples ou 1 lit double) est impérative.
L'hébergement doit être disponible dès l'après-midi pour la sieste. S'il n'est pas accessible à pied, un
runner est à prévoir pour les déplacements décalés, en particulier l'après-midi pour la technique qui
généralement finit plus tard que les artistes et le soir après le concert pour le chanteur qui a besoin
d'aller se coucher plus tôt que les jeunes.
L'hébergement chez l'habitant est envisageable dans des conditions correctes.
Nous préciser s'il faut apporter des sacs de couchage et des affaires de toilette.
Penser au minibus qui est chargé des outils de travail du groupe et qui ne peut pas être garé n'importe
où (8m de long).
7- Invitations
Dans le cadre d'un concert payant, chaque membre du groupe pourra inviter une personne
8- Presse
Le groupe apprécie que l’organisateur lui fasse parvenir les critiques de presse relatives au concert.
9- Feuille de route
Fournir un plan d'accès pour arriver sans encombre sur le lieu du concert avec un minibus de 8m de
long et prévoir un emplacement en fonction pour se garer (à proximité de la scène)
10- Stand merchandising
Mettre à la disposition du groupe un emplacement de 2 m de long équipé d'une table et d'un
branchement électrique pour la vente de ses CDs et tee-shirts.
Contact management : Claudie au 06 77 07 30 13 / actusdelagarrigue@goulamas-k.com

