
 

FICHE TECHNIQUE

 

 

CONTACT

THIERRY : 06 19 74 22 60

CONTACT.SOFAZ@GMAIL.COM



SOFAZ  --  LE PATCH EN 16

1 MACHINES KICK DI cour

2 MACHINES BASS DI cour

3 MACHINES L DI cour

4 MACHINES R DI cour

5 GUITARE E906 arrière cour

6 DJEMBE (mobile) B98 ou E908 arrière jardin clamps

7 PAD L DI arrière jardin

8 PAD R DI arrière jardin

9 CHANT JAMAL SM 58 jardin

10 CHANT SIAKA SM58 WIRELESS arrière jardin

11 CHANT DOUDOU SM 58 arrière cour

12 CHANT TITI Beta 87 WIRELESS cour

13 KAYANM TITI SM57 petit pied cour

14 KAYANM  DOUDOU SM57 petit pied arrière cour

15 KARKABOUS JAMAL SM57 petit pied jardin

16 JAMAL GUIMBRI DI jardin

RETOURS

4 CIRCUITS RETOURS              6 WEDGES  (4 devant 2 derrière)

Ayant un danseur il est impératif d’avoir un plateau totalement libre

PAS DE BATTERIE SUR SCÈNE

CONTACT : Thierry Devje : 06 19 74 22 60 / contact.sofaz@gmail.com



SOFAZ - LE RIDER

• SOFAZ c’est 4 personnes sur la route.

• HORAIRES : Pensez à nous communiquer les horaires (get-in, balance, show) le plus
rapidement possible.

• LOGES : L’organisateur mettra à disposition du groupe un lieu suffisamment grand pour 4
personnes. Cet espace devra être sécurisé et relativement calme. Une douche sera la
bienvenue (dans ce cas prévoir des serviettes et du gel douche).

• Merci de mettre à disposition dans les loges :

• Eau, boissons chaudes (thé, café), softs (jus de fruits...), grignotage sucré (fruits secs,
chocolat, bonbons...), des bières fraiches et 2 bouteilles de bon rhum vieux (vieux clément
ou vieux trois rivières ou charrette ambré ou kraken...).

• SCENE : Merci de mettre à disposition 10 petites bouteilles d’eau à température ambiante
et 4 serviettes.

• REPAS : Merci de prévoir 4 repas chauds dont 1 sans porc. Pas d’autres contre-
indications.

• HEBERGEMENT : Hotel 3 étoiles minimum. Petit déjeuner. Merci de prévoir un parking
sécurisé pour une voiture. Merci de prévoir 1 chambre par personne. Être logé chez
l’habitant ne pose aucun souci, dès lors que le lieu est propre, et que le nécessaire nous est
fourni (draps, couvertures, serviettes de bain, petit-déjeuner).

• INVITATIONS : Merci de compter 1 invitation par personne, donc 4.

• MERCHANDISING : Merci de fournir un emplacement éclairé, dans un endroit facilement
accessible au public (dans la salle de concert si possible), avec table et chaises.


