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Rider d'accueil XtraNovA

Accueil     :

XtraNovA, sauf indication contraire, nécessite l’accueil de 5 musiciens ( Tamalba au chant, Lolo et Nico 
aux guitares, Raph à la basse et Cédric à la batterie ).

Dès l’arrivée, une loge doit être disponible pour pouvoir accueillir 5 personnes assises confortablement 
avec 5  bouteilles d’eau minérale de 1L. 
                                

Un repas chaud doit être prévu le soir. Si les balances ont lieu en début d'après midi, prévoir un repas 
à l'arrivé du groupe.

Contacts     :

Pour toute question en rapport au présent rider : Cedric au 0783006937
Pour toute question d’ordre technique : Nico au  0652306966 / nicopoche43@gmail.com

Fiche technique

Cette fiche technique est bien évidemment adaptable.

Balance 

Le temps de Balance est au maximum d’une heure, après une demi-heure d’installation. 

Diffusion 

Elle devra être adaptée à la salle et permettra d’avoir une pression acoustique homogène de 105 dB 
SPL (A) sans distorsions en tout point du public, avec un nombre de subs suffisant.  

Régie face

Dans le cas d'une régie analogique, ce sera au minimum :  
• 1 console 24 entrées micros + 4 voies stéréo / 8 aux, avec idéalement un égualiseur 4 bandes 
paramétriques sur chaque voie
Pour une régie numérique :  
• Une console 24 entrées micro avec au moins 3 moteurs d’effets intégrés

Retours de scène :

L'idéal est d'avoir 7 Aux :
• 5 wedges  sur 5 aux, avec un égaliseur graphique 31 bandes.
• 1 ligne pour casque batteur ( casque + ampli casque fourni ) notamment pour envoi du clic
• 1 ligne pour in-ear chant ( oreillettes + système sans fil fourni )

Scène     :

• La batterie sera posée sur deux praticables (type SAMIA, 2x1m), élevés de 40cm. 
• Nous apportons 2 sunstrips pilotés automatiquement durant le concert. Ils seront disposés de part et 
d'autre, à l'arrière de la scène.
• Un petit espace de la scène sera utilisé pour installer un vieux fauteuil, et quelques éléments de décors...

Nous sommes conscients que chaque scène, chaque accueil est différent, que les moyens des 
organisateurs de spectacle sont très variables, et donc l'adaptation ne nous pose pas de problème, c'est 
même nécessaire pour aller dans le bon sens  ! Il est cependant important de prendre contact avec nous le 
plus rapidement en cas de doute, problèmes ou imprévus.



Patch     :

Contacts     :

Rider : Cedric au 0783006937
Technique : Nico au  0652306966 / nicopoche43@gmail.com

Scène 8x6
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