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Cher Organisateur, nous vous 
remercions d’avoir programmé le 
spectacle de Sorif, et nous sommes 
conscients des contraintes et risques 
que comporte cet exercice ; nous 
tachons de ne pas vous incommoder 
avec des demandes extravagantes, mais 
nous avons besoin que le minimum 
vital (décrit ici) soit fourni, afi n que le 
spectacle puisse se réaliser pleinement 
chez vous, et dans le meilleur rapport 
qualité-prix possible, aussi bien pour 
vous que pour nous. Merci donc de 
prendre en compte cette fi che technique 
au détail près ;    ...si c’est écrit, c’est 
que nous en avons besoin !

Line-up :
Chant et bendir : Sorif
Claviers : Yacine Guemat
Batterie: Mike Rajamahendra
Basse: Pierre Bonnet
Guitare: Khliff Miziallaoua

Production et Booking FAM MUSIC : Marie-Claude MARKARIAN +33 615 682 809
marie-claude.markarian@orange.fr, Bureau +33 971 514 028

Domaine de la croisette - 109, les cèdres - 83120 SAINTE MAXIME

Régie Technique : LH CHAMBAT ; regie@sorif.net , +33 6 22 59 90 31

LOGES : Prévoir 2 loges 
Une loge de taille suffi sante pour accueillir 6 personnes.
Une loge particulier pour Sorif.
Les loges seront chauffées ou climatisées selon la saison. 
Elles seront munies d’une grande table, de chaises et fauteuils en nombre suffi sants pour l’équipe. 
Un lavabo avec du savon et un WC seront dans les loges ou à proximité. 
Les loges disposeront également d’un frigo, de prises de courant (16A), un portant avec des cintres, un 
grand miroir, une poubelle, des verres ou gobelets, des serviettes en papier, des couverts en quantité 
suffi sante.
1 table à repasser et 1 fer à repasser IMPORTANT

Les clés des loges seront remises au régisseur dès son arrivée, qui les rendra à son départ.
Si les loges ne ferment pas à clef, l’organisateur veillera à ce qu’elles fassent l’objet d’une surveillance 
constante par le personnel de sécurité dès l’ouverture des portes au public et jusqu’à la fermeture de la 
salle - et particulièrement pendant le concert.
De plus, seules les personnes badgées de PASS “SORIF” fournis par le producteur ou l’organisateur 
seront autorisées en loges et en coulisses. 

Merci de disposer dans cette loge :
- fruits frais / fruits secs / pain et fromage / miel (produits locaux de saison, bio si possible)
- eau / café / thé / quelques soft-drinks frais.
- si vous le souhaitez, les spécialités régionales et autres surprises sont également appréciées par le 
groupe. (merci de garder à l’esprit que certains ne mangent pas de cochon...) Merci d’avance.

Rider - accueil
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Repas :
Des repas chauds (impératif) seront servis pour 8 personnes le soir avant ou après le concert.
Si le groupe arrive sur site avant 14h prévoyez aussi le repas de midi.

Régimes alimentaires :
Une personne mange sans porc,
Une personne mange végétarien (et poisson)

Pour la scène :
8 petites bouteilles d’eau minérale et 5 petites serviettes éponge.

SECURITE : 
Dès notre arrivée sur le lieu du spectacle, le matériel et les effets personnels de l’équipe sont sous la 
responsabilité de l’organisateur, notamment en cas de vol ou de dégradation. Vis-à-vis du public la 
sécurité devra être courtoise. Les agents doivent autant protéger les artistes que le public. Ils sont 
garants du bon déroulement de la manifestation. Les sorties de secours ne seront jamais verrouillées. 
Elles seront surveillées par le service de sécurité engagé à cet effet par l’organisateur. 
L’utilisation de crash-barrières est à l’appréciation de l’organisateur ; à éviter autant que possible.

MERCHANDISING : 
Le merchandising est géré par Myriam.
Le régisseur se rapprochera de l’organisation pour établir au préalable les modalités d’accueil.
Prévoir un emplacement pour le merchandising, bien placé (à vue du public), fortement éclairé, avec 
une grande table et la possibilité d’accrocher affi ches et tee-shirts en hauteur. 

PHOTOS / ENREGISTREMENTS / CAPTATIONS : 
Les photos sont autorisées - SANS FLASH.
Toute captation vidéo ou enregistrement sonore devra faire l’objet d’une autorisation préalable. 

INVITATIONS : 
L’organisateur prévoit 20 invitations pour le groupe. La liste des invités sera remise le jour du concert 
par le régisseur ou un membre du groupe. 

Quelques pass supplémentaires ou After-show pourraient être demandés par le régisseur ou le re-
sponsable accueil artiste du groupe, en cas de présence aux concert de (famille ou amies proche) pour 
qu ils puissent accéder à la loge après le concert.
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Il est entendu que ce spectacle requiert un kit technique moderne et professionnel mais néanmoins 
désormais classique ;
diffusion de façade de type “line-array” suspendu du genre L-Acoustics Kara, avec sa complément 
de sub-basses (si possible étalés devant la scène et montés en “sub-arc”), et des retours de scène 
performants du genre L-Acoustics 115XT HiQ, le tout encadré par des techniciens professionnels. 
Bien sûr d’autres marques tels que d&b, Meyer, Adamson, Coda, JBL, Martin ou Nexo peuvent être 
employés.

L’éclairage scénique :
Sauf en cas exceptionnel notre éclairagiste ne viendra pas, et c’est votre eclairagiste qui en aura la 

charge ; il pourra s’inspirer de notre plan de scène.

Console de mixage FOH :
Une console de qualité professionnelle Midas, Soundcraft ou Yamaha en adéquation avec cette fi che 

technique (minimum 32 i/p, 24 o/p).
Le groupe Sorif acceptera de gérer la façade et les retours sur la même console en cas d’impossibilité 

de nous fournir une console de scène avec son technicien son.

>> La régie de salle devrait être centrée sur l’axe de la scène et à deux tiers ou trois quarts de la 
profondeur de la salle, et la surface de la console doit être à 1m ou 1m10 du sol, pour travailler 
debout. Une petite surface adjacente (fl y) à la même hauteur sera nécessaire pour poser un ordi 
laptop.

Important :
En situation de festival, merci de ne pas faire le processing du système son de façade sur 
les matrices de la console de face (utiliser un processeur dédié), et garder tout système de 
communication en dehors et indépendant de la console !

Au plateau :
- Pour la balance ; temps d’installation : 1h ... puis temps de balance : 1h30
- Merci de fournir 4 cubes ou fl ight cases : 1 pour l’ampli gtr, 1 pour l’ampli basse, 1 (plus haut) pour 

l’ordi et carte son du clavieriste, et 1 (plus bas) pour l’ordi et carte son du batteur.
- Selon le plan de scène ci-joint un praticable pour la batterie en 2m x 3m à 40cm ; en situation 

de festival ajouter un 2 x 2 à 20cm pour les claviers, et il est important que ce soient                           
des “rolling risers” afi n de pré-équiper batterie et claviers en coulisse.

        <<La batterie et les claviers ne seront pas démontés après la balance ! >>

- Lorsque nous arrivons en camion avec le backline, merci de prévoir “des bras” pour nous aider avec 
le get-in, et aussi avec le get-out svp en fi n de soirée !

Fiche technique son :

Production et Booking FAM MUSIC : Marie-Claude MARKARIAN +33 615 682 809
marie-claude.markarian@orange.fr, Bureau +33 971 514 028

Domaine de la croisette - 109, les cèdres - 83120 SAINTE MAXIME

Régie Technique : LH CHAMBAT ; regie@sorif.net , +33 6 22 59 90 31

Merci de fournir aussi le matériel suivant :
- Le matériel de backline selon la liste ci-dessous lorsque le groupe Sorif se déplace en train ou en 

avion, ou selon les accords et négociations du tourneur et du régisseur de tournée ;
- Les micros, D.I. et pieds correspondant au patch ci-joint.
- Pour les retours, 6 wedges (y-compris le PFL) et 1 Sub-basse en drum-fi ll (ou sinon 1 ou 2 wedges de 

15” pour le drum-fi ll).
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BACKLINE : Merci de vérifi er avec notre régisseur quelle partie de ce backline vous devez 
fournir, en fonction de notre mode de transport pour ce concert :

Concernant le backline, vous aurez une discussion préalable avec notre régisseur LH, qui précisera 
quels éléments vous devez fournir en fonction de notre logistique de voyage, camion, train, avion. En 
voici la demande pour chaque musicien :
(en cas d’indisponibilité d’une référence, nous consulter pour équivalences.)

Batterie :
West Custom Drums (Mike Rajamahendra est endorsé)
Kick 20*
Tom 10”
Tom basse 14”
2 caisse claires
Spd sx (sortie stéréo)
1 Pupitre
Basse :
Un ensemble d’ampli basse Ampeg SVT3 composé d’une tête d’ampli et d’une enceinte basse de 4 x 
10”.
1 stand à basse “Hercule”
Guitare :
1 ampli Fender hot rod ou Marshall JCM 900 ou mesa boogie rectifi er ou Peavey classic 30 
1 stand guitare  “Hercule”
1 Pupitre
Claviers :
Un stand à claviers à deux étages.
Un deuxième stand à clavier qui sert de table haute pour l’ordi.
(en haut) Un clavier maitre midi
(en bas) Un clavier polyvalent Nord Electro 5D ou équivalent.
Ear-monitors HF (confi rmer avec le régisseur) :
3 sets de Shure PM900 - nous amenons les écouteurs.

En cas de diffi cultés ou de doutes, surtout appelez-nous ;
Nous serons attentifs à toutes les conditions particulières dès lors que vous nous aurez 
contactés à l’avance afi n de résoudre ensemble d’éventuels problèmes.
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Instru Micro Place Pied
1 Kick Beta52 prat batterie cour petit à perche
2 Snare 1 SM57 prat batterie cour petit à perche
3 Snare 2 SM57 prat batterie cour petit à perche
4 HH KM184 prat batterie cour petit à perche
5 Tom e904 / e604 prat batterie cour pince
6 Floor tom e904 / e604 prat batterie cour pince
7 OH jar KM184 prat batterie cour grand à perche
8 OH cour KM184 prat batterie cour grand à perche
9 SPD L DI BSS AR133/Radial J48 prat batterie cour
10 SPD R DI BSS AR133/Radial J48 prat batterie cour
11 Seq 1 XLR prat batterie cour
12 Seq 2 XLR prat batterie cour
13 Seq 3 XLR prat batterie cour
14 Seq 4 XLR prat batterie cour
15 Seq 5 XLR prat batterie cour
16 Seq 6 XLR prat batterie cour
17 Basse DI BSS AR133/Radial J48 lointain centre
18 Gtr elec SM57 devant cour petit à perche
19 Main Stage L DI BSS AR133/Radial J48 claviers jar
20 Main Stage R DI BSS AR133/Radial J48 claviers jar
21 Nord electro L DI BSS AR133/Radial J48 claviers jar
22 Nord electro R DI BSS AR133/Radial J48 claviers jar
23 Bendir Lyass Beta98HC prat claviers cour pince
24
25 Vx Yacine Beta58 claviers jar grand à perche
26 Vx Lyass Beta58 UHF devant centre grand à perche
27 Vx Khliff Beta58 devant cour grand à perche
28
29
30
31 Ambiance salle jar KM184 / C451(pad 0dB) devant jardin grand à perche
32 Ambiance salle cour KM184 / C451(pad 0dB) devant cour grand

Départs retours
1 Wedge jar (Yassine, claviers)
2 Wedges centre (Lyass, LEAD (doublé))
3 Wedge cour (Khliff, guitare) 
4 Wedge lointain centre jar (Pierre, basse)
5 Sub à la batterie (ou wedge(s))
6 Spare
7 & 8 IEM HF (Yacine, claviers)
9 & 10 IEM HF (Lyass, chant lead)
11 & 12 IEM HF (Khliff, guitare)
13 & 14 IEM fi laire (Mike, drums) >> XR18
15 & 16 Spare

Remarque :
Sorif amène une mixette Behringer XR18 
pour gérer les sorties du séquencer (ordi) et 
l’écoute IEM du batteur Mike.
- Merci de prévoir quelques D.I. et micros 
en spare pour certains cas de fi gures ou des 
surprises.
- Merci de prévoir quelques pieds de micro 
supplémentaires pour notre antenne, micro 
de mesure etc.

- Important : Merci de veiller à ce que vo-
tre alimentation électrique soit montée “en 
étoile” concernant le backline, la régie façade 
et l’amplifi cation, afi n d’éviter les boucles de 
masse.
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