MINERA NUEVA
RIDER

LE GROUPE
La formation est composée de 2 à 5 membres selon le contrat en vigueur :
-1 danseuse (permanent)
-1 guitariste (permanent)
-1 percussionniste
-1 contrebassiste
-1 ingénieur du son et lumière

DEPLACEMENT ET HEBERGEMENT
Pour les déplacements dépassant 3h de trajet aller, prévoir un hébergement respectant des
normes sanitaires élémentaires le jour du concert : si formation complète 1 chambre double
et 3 chambres simples si possible.
Pour les déplacements dépassant 6h de trajet aller, prévoir l'arrivée la veille du concert et
un hébergement pour une nuit supplémentaire.
Dans le cas où Minera voyagera en train, avion… prévoir un acheminement en conséquence
pour accompagner les artistes qui sont souvent chargés (instruments, valises…)

PARKING
En cas de déplacement en voiture, anticiper la facilité d'accès au site pour les membres de
la formation avec des pass'véhicule, leur permettre de décharger leur matériel au plus
proche du lieu de spectacle et prévoir un parking sécurisé.

SECURITE
L’organisateur devra garantir la sécurité pour les membres de la formation, le matériel, les
voitures. Prévoir un emplacement sécurisé pour l’ingénieur son/ lumière le protégeant du
public.

CATERING
Sur le lieu de l'événement, prévoir à l’arrivée de la formation un catering léger style buffet
froid et prévoir des aliments végétariens. Prévoir des bouteilles d’eau sur scène.

REPAS
Prévoir un repas chaud à chaque membre de la formation dont 1 sans poisson, dont 1
végétarien. Si possibilité paella à exclure.

LOGES
Prévoir des loges séparées si possible, non visible au public :
- Loge pour la danse proche de la scène, accessible et éclairée, avec une table et une chaise,
un miroir en pied, une table, un fer à repasser et si possible un portant avec cintres. Prévoir
de l'eau en quantité suffisante (3L). Sanitaire à proximité.
- Loge pour musiciens. Prévoir de l'eau en quantité suffisante. Des chaises.

Pour tout renseignement
Contact Minera : 06 77 69 71 52 ou 06 61 75 67 03
Contact régie : 06 24 56 09 28
Contact production : 06 30 44 36 17

