
HOSPITALITY RIDER

Toutes informations dans cette fiche hospitalité font partie du contract entre l'organisateur et le groupe. Elle doit être
signée et retournée avec le contrat.

SARAH SAVOY's Hell-Raising Hayride / SARAH SAVOY's Cajun Trio

Questions téchniques:

Merci d'assurer que vous avez la bonne fiche technique téléchargée du site sarahsavoy.com. Si vous avez des questions, 
merci de nous contacter. Le groupe ne voyage pas avec un engineer de son, alors nous vous remercions de votre assistance.

La guitare acoustique dans les deux groupes est plus percussive que mélodique. Merci d'écouter un enregistrement pour 
commencer avec une idée du son. En générale, les “highs” et “mids” doivent être presque coupés du mix pour un son grave, 
rond et sec.

Get-In, Load-In, Balance:

Le groupe a besoin de moins de 15 minutes pour s'installer. Merci d'avoir tout le backline, micros, etc. déjà préts pour la
balance avant l'heure de load-in. Load-in doit être prévu pour au moins 2 heures avant l'arrivé du public. Il est imperative 
que la balance soit complet au moins 30 minutes avant que les portes ouvrent. 

Securité:

L'organisateur est responsible pour la securité du groupe et de tous leurs instruments et autre affaires personnel entre load-in
et load-out. 

Parking:

L'organisateur prevoit un parking bien éclairé à côté de l'entrée du backstage assez large pour un grand camion 9 places. 

Marchandise:

L'organisateur ne permet aucune vente de marchandise avec l'image de l'artiste sans permission de Sarah Savoy. 
L'oganisateur permet la vente de marchandise de Sarah Savoy avant, pendant, et après la performance dans une espace 
centrale de lieu du concert, bien éclairée, par les membres de l'équipe de la salle ou par un représentatif du groupe. Une 
table serait approvisée pour la vente de marchandise, ainsi qu'une chaise. Sauf autrement prévu dans le contrat, Sarah 
Savoy retient 100% de toute vente de sa marchandise. 

Invités:



Sauf autrement prévu, l'organisateur permet au moins 2 invités par musicien, plus 4 passes backstage/VIP/AAA. 

Groupes en première partie: 

Dans les circonstances d'un concert, au contraire d'un festival, tous groupes prévus en première partie seront choisi 
seulement avec l'accord de Sarah Savoy. 

Loges:

 Tdisponible dès load-in

Pour Sarah Savoy: 1 grand loge propre, avec chauffage/clime, bien éclairé avec mirroir, canapé, bureau coiffeuse, 
eau froide et chaude courante, prises électriques, fer à repasser, planche à repasser, et 2 draps de bain propres

o Bouilloir éléctrique

o Boissons:

 3 1L bouteilles d'eau Vittel ou Evian, temperature ambiant 

 5 bouteilles ou canettes de bière fraiche

 Autres préférences: thé vert, jus de fruit sans sucres ajoutés, café

o Crudités (carrots, concombres, autres), bananes, oranges, amandes, hummous

Pour le gropue: 1-2 grands loges propres, avec chauffage/clime, bien éclairé avec mirroir, canapé, eau froide et 
chaude courante, prises éléctriques, douche, et 6 serviettes propres

o Bouilloir éléctrique

o Boissons:

 8 1L bouteilles d'eau Vittel ou Evian, temperature ambiant 

 18 bouteilles ou canettes de bière fraiche

 Autres préférences: café

o Jambon, fromage, biscuits sucrés et salés, cacahuettes, patisseries, sandwiches

Hospitalité:

Si vous avez prévu un traiteur: pas d'allergies, nous préferons la cuisine saine et locale. Merci de ne pas nous servir de 
cuisine Cajun. 



L'organisateur prévoit un déjuner ou dîner par musicien (3-6 personnes cependant le groupe). Sinon, un per diem de 25€ par
musicien doît être présenté à Sarah Savoy. Si question de dîner, nous mangeons après notre concert.

Les bouteilles d'eau, de la bière fraîche, et serviettes propres doivent être prévues sur la scène à côté de chaque musicien. 

Deux tickets boisson par musicien après load-in si il y a un bar dans la salle. 

Hébèrgement:

L'organisateur d'un concert du soir, sauf autrement prévu dans le contrat, doit fournir hébergement dans un chaine hôtel 
propre et comfortable. Le petit-déjeuner doit être inclus. 

Pour le trio: 1 chambre famillial avec un grand lit, un lit simple et un baignoire, plus 1 chambre simple avec douche

Pour les groupes de 5-6 musiciens: 1 chambre famillial avec un grand lit, un lit simple et un baignoire, plus 3 chambres 
doubles (twin) avec 2 lits séparés et une douche dans chaque chambre

Merci de nous envoyer le numero de confirmation du réservation en avance, et d'assurer que les chambres soient 
prévu pour arrivé tardif, départ tardif.

Merci de nous envoyer le nom, adresse et téléphone de l'hôtel dès que possible, et au moins deux semaines avant 
notre performance. 

Affiches et revue de presse:

L'organisateur prévoit au moins 2 affiches et copies de tous materiels utilisés pour promotion de l'évènément. 

Si vous avez des questions merci de contacter:

Sarah Savoy sarah@sarahsavoy.com or +33 6 89 64 09 67

Lu et accepté par _________________________________ Date ________________


