
 
 
 

 
SCENE 
 
A notre arrivée, le matériel son et lumière devra être monté et patché. 
 
Nous avons besoin d’un sonorisateur retour (si console retour) et d’un technicien éclairage. 
 
Merci de prévoir un emplacement et une table à proximité d’un point électrique (au mieux à côté du sonorisateur) 
afin d’aménager un point de vente. 
 
Le groupe devra pouvoir disposer de la scène pendant une durée minimale de 1h30 pour le montage du 
matériel et la balance.  

L’accès à la scène devra avoir un escalier muni d'un garde-corps (le groupe comprend une personne à 
mobilité réduite). 
 
Le groupe se déplace avec son propre véhicule, prévoir au moins 2 « Pass-véhicules» pour rejoindre le lieu 
du spectacle, ainsi qu’une place de parking surveillée à proximité. 

 
 

 
ACCUEIL 
 
L’Art à TATOUILLE est composé de 6 musiciens, 1 technicien son et 1 personne chargée de la gestion de la 
tournée et de la vente de disques. 
Le groupe a besoin d’une loge (fermant à clef de préférence) chauffée en hiver, aérée en été, avec chaises, miroir, 
serviettes et disposant d’un catering agréable (eau, café, thé et petit grignotage)  
 
Les repas du soir sont à la charge de l’organisateur (8 repas chauds).  
 
En cas d’hébergement 
L’hébergement se fera en chambre individuelle ou twin (1 lit par personne, dont 1 femme) à l'hôtel, gîte, ou centre de 
vacance. 
Avec au moins une chambre en rez de chaussée (pour la personne à mobilité réduite) ou accès avec 
ascenseur. 
 
Accès catering et toilettes pour personnes à mobilité réduite (proche de la scène avec accès handicapé ou 
déplacement possible en voiture dans le festival) 
 
PAS DE CAMPING POSSIBLE ou de DORTOIR COLLECTIF ou de MATELAS POSES PAR TERRE dans UNE 
MEME PIECE 
Les petits déjeuners seront compris dans le forfait de la chambre. 
 
 
Nous sommes certains que ces quelques demandes ne vous poseront aucun problème mais nous préférons 

que vous en preniez connaissance avant la signature du contrat. 
 
 

Contact management : 06 09 20 58 10 infotatouille@gmail.com 
Contact groupe : Julien Capus  06 61 44 31 87 – julien.capus@bbox.fr 

 


