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KrX VisuaL DrumS 

 
RIDER  

 
Vous trouverez dans ce rider toutes les informations concernant la prestation de KrX VisuaL 

DrumS. 

 

Pour le bon déroulement du spectacle, chaque point devra être scrupuleusement 

respecté. 

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrer un problème avec un ou 

plusieurs points de ce rider. 

 

Attention : Le respect de ce rider fait partie du contrat. 

Si le jour du concert, un (ou plusieurs) point n'était pas respecté, et qu'il n'a pas 

été communiqué préalablement, le groupe se réserve le droit d'annuler le concert 

pour non- respect du contrat. 

 

 

 

CONTACTS 

Management / Production – KrX - +33 661 297 026 - contact@krxdrums.com 

Régie Technique ------------- FredY - +33 623 482 369 - fredfruchart@gmail.com 

Son ------------------------------ FranckY - +33 612 264 608 - moutsica@gmail.com 

Vidéo ----------------------------TomZ - +33 683 807 742 - tomlampis@gmail.com 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour toute question ou information 

complémentaire ! 

 

mailto:contact@krxdrums.com?subject=Management%20-%20Production%20-%20Rider
mailto:fredfruchard@gmail.com?subject=Régie%20Technique%20-%20KrX%20-%20Rider
mailto:moutsica@gmail.com?subject=Son%20-%20Krx%20-%20Rider
mailto:tomlampis@gmail.com?subject=Video%20-%20KrX%20-%20Rider
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ACCUEIL 
Fred - +33 623 482 369 - 

fredfruchart@gmail.com 

 

 

L’équipe de KRX project est composée de 4 personnes. 

 
LOGE : 

Deux loges (une principale pour 4 personnes, + une individuelle)seront mise à disposition au 

plus proche de la scène, sécurisée, avec tout le confort souhaité (4 places assises, toilettes, 

point d’eau… etc.). 

 

Un catering complet sera mis à disposition avec : 

eau, café, bières, sodas, (red bull citron..), Vodka (Zubrowka ou de qualité 

equivalente)... petits encas salés et sucrés.. 

Spécialités locales appréciées.. 

 

 

REPAS :  

L’organisateur aura à sa charge les repas complet (de préférence chaud le soir) de l’équipe sur 

toute la durée de son séjour. 

 

 

HÉBERGEMENT :  
 

Pour tous déplacement supérieur ou égale à 4h depuis paris 

4 chambres simples avec petits-déjeuners, hôtel 2 étoiles minimum. 

L’hôtel devra se situer au plus proche du lieu du concert. 

 

 

TRANSPORT : 

Toute l’équipe se déplace avec tout le matériel dans 1 seul véhicule de location : minibus 8 

places rallongé (dimensions : L=7m x H=2,90). 

 

Merci donc de penser à 

 • 1 accès de déchargement et de stationnement adapté au plus proche de la scène, de 

l’arrivée à la fin du concert. 

 • 1 parking adapté et sécurisé pour la nuit à l’hôtel. 

 

mailto:fredfruchart@gmail.com?subject=Accueil%20-%20KrX%20-%20Rider
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PLATEAU 

Fred : +33 623 482 369 / 

fredfruchart@gmail.com 

 

Le matériel devra impérativement être installé avant l'arrivée de l’équipe 

selon le plan de scène fourni ci-après. 

 

 

DIMENSION MINIMUM 

 • Ouverture = 7 m 

 • Profondeur = 5 m 

    • Hauteur = 4 m 

 

ÉQUIPEMENT DEMANDÉ : 

 • 3 praticables de 2x1m (hauteur 40 cm) (cf Plan de Scène). 

 • une petite table ou fly, h =50cm, l = 50cm, L = 70cm pour l'ordinateur etc..cf plan de 

scène 

 • une paire de Ear-monitor pour les retours. 

 

 

LUMIERE : 

 
Fred : +33 623 482 369 /  
fredfruchart@gmail.com 

 

L'installation lumière est « autonome »à 80%, Nous venons avec notre propre console. 

 

 

Nous demandons de fournir : 

 
 • un cable DMX 3 points qui va de la sène à la régie (cf plan de scène) 

 • un gradateur 4 voix qui sera relié à l'un de nos boitiers dmx 

 • 4 PAR 300 ou PAR 56 

 • 2pieds de micro haut 

 • 2 pieds de micros « bas » pour fixer les PAR ainsi que d'autres effets 

lumineux legers 

 • 2 platines pour fixer les PAR au sol 

PLAN de SCÈNE (voir pièce jointe) 
 

mailto:fredfruchart@gmail.com?subject=Plateau%20-%20KrX%20-%20Rider
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SON : 

 
DURÉE DES BALANCES = 2h 

(pré-montage installation pouvant se faire or scène, non-inclus, ) 

 

 

 

 

 

1/ REGIE FACADE 
 

 • Console professionnelle avec au minimum égalisation 4 bandes semi 

paramétrique par tranche et 8 auxiliaires type MIDAS , YAMAHA 

série PM3500/4000/5000 . 

 • 1 égaliseur 2x31 bandes type APEX ou KLARK TECHNIC. 

 • 8 lignes de compression de qualité, type DBX 160/166 

BSS DPR402, DRAWMER DL241 

 • 4 lignes de gate de même qualité. 

   •  2 effets de qualité professionnelle, type TC-Electronic M3000, Lexicon PCM 

   • 1 Delay type D-TWO 

 

 

 

 

 

2/ PUISSANCE ET DIFFUSION 
 

 • Système façade adapté au lieu, si possible accroché ; nous 

préférons : ADAMSON, D&B ,ElectroVoice … 

 

 

 

 

 

 

 

3/ REGIE RETOUR 
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 • Nous n’avons pas de technicien retour, merci d’en prévoir un si 

présence d’une console retour 

 • 1 circuit stéréo (ou 2 mono ) de retour pour alimenter notre système 

Ear-monitor , pas de wedges . 

 

 

 

 

 

4/ ELECTRICITE 
 

L’organisateur devra s’assurer du bon état de l’installation électrique et d’une 

puissance suffisante pour alimenter l’ensemble du système son et du backline, 

avec une mise à la terre correcte. 

Le son sera sur un raccordement différent de celui de la lumière. 

Dès l’arrivée du matériel, pendant la balance, le concert et jusqu’à 

la fin du démontage, la présence d’une personne habilitée et 

connaissant le lieu est indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATCH LIST 
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N° INSTRUMENTS MICROS Insert 

1 Kick in Shure Beta 91 Gate/Comp 

2 Kick out Shure Beta 52 Gate/Comp 

3 SN Top Shure SM57 Comp 

4 SN Bottom Shure SM57 Comp 

5 Hi-Hat Neumann KM184  

6 Tom1 Sennheiser e604 Gate 

7 Tom2 Sennheiser e604 Gate 

8 Tom3 Sennheiser e604 Gate 

9 Tom4 Sennheiser e604 Gate 

10 OH Jardin Neumann KM184 Comp 

11 OH Cour Neumann KM184 Comp 

12 Voix Shure SM58 Comp 

13 RME Out 1 DI BSS AR-133 Comp 

14 RME Out 2 DI BSS AR-133 Comp 

15 RME Out 3 DI BSS AR-133 Comp 

16 RME Out 4 DI BSS AR-133 Comp 

17 RME Out 5 DI BSS AR-133 Comp 

18 RME Out 6 DI BSS AR-133 Comp 

19 RME Out 7 DI BSS AR-133 Comp 

20 RME Out 8 DI BSS AR-133 Comp 

21 RE20 Fourni  

22 Retro Reverb Fourni  

23 DL Ibanez Fourni  

24 Talkback Shure SM58  

25 D-Two   

26 M3000L   

27 RM3000   
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VIDEO : 

 
Thomas : +33 683 80 77 42 /  

tomlampis@gmail.com 

 

 

 

ÉQUIPEMENT DEMANDÉ : 

Contacter le régisseur pour faire le point sur le plan d'installation (profondeur du plateau, 

hauteur, etc..) 

•L'installation prévoit un vidéo projecteur relié par un cable VGA en régie, qui puisse 

couvrir une ouverture au nez de scène de 5m minimum (voir plan de scène). 

si vous disposez d'un vidéo projecteur deja installé sur place, merci de nous le préciser. 
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