RIDER

du groupe

Sur Les Docks
- 2016 -

ASSOCIATION SUR LES DOCKS
62 A Rue De La Verrerie Porte 10 - 59140 DUNKERQUE (FRANCE)
CONTACT : Shish 0671657558

Email : surlesdockshish@outlook.fr ou contact@surlesdocks.com

Présentation du groupe
Sur Les Docks est composé de 9 personnes :
• 7 artistes musiciens : Guitch, Graham, David, Alex, Alain, Pierrot, Ludo
• 1 roadie : Benj
• 1 manager / merchandising : Shish
Sur Les Docks is made up 9 persons :
• 7 musicians : Guitch, Graham, David, Alex, Alain, Pierrot, Ludo
• 1 roadie : Benj
• 1 manager / merchandise : Shish

Biographie
Le groupe, composé de sept musiciens habitués à jouer dans les cafés, troquets, pubs, est capable également de se produire sur de grandes scènes.
«SUR LES DOCKS» a évolué en passant de chansons de marins à un répertoire énergique capable de
soulever l’enthousiasme d’un large public. En effet, on ne reste pas indifférent à l’écoute de ce savoureux
mélange folk rock celtique et festif, vocal anglais et français qui n’hésite pas à se teinter de musette, reggae,
voire même de punk.
Ce groupe franco-britannique (violoniste anglais), anime les Fêtes Maritimes et locales du littoral : Calais,
Boulogne, Dieppe, St Valéry-en-Caux, Le Tréport, Le Portel, Wissant, Etaples-sur-mer, Arras, Dunkerque ainsi
qu’en Bretagne : Roscoff, St Pol de Léon, Paimpol en 2007 - 2009 - 2011 - 2015 pour le Festival de Chants de
Marins, premiére partie de «Pigalle» en 2011, des « Mahones » en 2014, des « Naufragés » en 2015.
Allemagne : Rostock Hanse Sail 2010 et 2012, Bréme Festival Maritim en 2014 et 2015
Belgique : (Liége), Pays-Bas (Groningen Appingedam) Bie Dap Fest
Royaume-Uni : pubs et festivals où les attendent à chaque fois leurs nombreux fans, à Rochester «Sweeps
et «Dickens Festival», Faversham «Fête du Houblon», Gillingham, Wouldham, Whistable, Ramsgate, Canterbury, Broadstairs, Burnham on Sea, première partie en 2011 de John Otway à Londres dans le mythique club
«Half Moon» de Putney et à Sheffield au «Greystones». Retour à Londres en février 2014 au «Dublin Castle»
pub légendaire de Camden Town.
Programmation 2016 : Maurecourt (Paris), St Patrick à Hoymille, Bretagne : Guilvinec, Brest, «Sweeps
fest» Rochester, Sandwich, Faversham Uk Kent, Allemagne et Pays Bas en Août …
The band (seven musicians) who mostly played in pubs and bars, but are also used to play on big stages. The band
plays Marine-songs in an energetic repertoire and is able to put on their enthousiam to a large public. Indeed, you can
not remain indifferent when listening to this delicious mix between celtic, folk, rock and festive music. With French and
English vocals who don’t hesitate to compose a different sound like musette, reggae, and also punk.
This French-English band (English violinist) animates Maritime and local fests on the French coastline: Calais, Boulogne,
Dieppe, St Valéry-en-Caux, Le Tréport, Le Portel, Wissant, Etaples-sur-mer, Arras, Dunkerque and also in Bretagne : Roscoff, St Pol de Léon, Paimpol in 2007 - 2009 - 2011 - 2015 at the Festival de Chants de Marins, first set before «Pigalle»
in 2011, The « Mahones » in 2014, The « Naufragés » in 2015.
Germany: Rostock Hanse Sail 2010 and 2012, Festival Maritim Bremen in 2014 and 2015
Belgium: (Liége), Netherlands: (Groningen, Appingedam) Bie Dap Fest
UK: Pubs and Festivals with a lot of fans everytime, in Rochester «Sweeps and «Dickens Festival», Faversham «Hop
Festival», Gillingham, Wouldham, Whistable, Ramsgate, Canterbury, Broadstairs, Burnham on Sea, first set before John
Otway in 2011 in London in the mythic club «Half Moon» of Putney and in Sheffield at the «Greystones». Return in
London in February 2014 at the «Dublin Castle», legendary pub of Camden Town.

Discographie

GOOD DAY
2016 - 13 titres

Rain Of Whiskey
2013 - 13 titres

Dans Tous Les Bars
2011 - 16 titres

LIVE In Gordon Hotel
2008

1. CONDITIONS
Ce rider technique fait partie du contrat et doit impérativement être retourné
signé avec ce dernier.
Toutes clauses présentes ci-dessous ne pourront étre modifiées ou négociées sans l’accord du management de : SUR LES DOCKS.
This technical rider belongs to the contract and must also be signed and returned.
All clauses present below could not be modified or negotiated without the agreement of the management of: SUR LES DOCKS.

2. ACCES
L’organisateur doit fournir un plan d’accès détaillé pour une arrivée rapide et sans encombrement dans la
ville. Ce plan d’accès devra étre transmis par voie postale ou par mail.
The organizer must provide a plan of access, detailed for a fast arrival and without obstruction in the city. This plan of
access will have to be transmitted by post or email.

3. TECHNIQUE
Les fiches techniques ci-jointes en annexe doivent étre respectées, toutes modifications doivent faire l’objet
d’une entente préalable avec le producteur/organisateur.
Toutes équivalences de matériel peuvent étre étudiées avec Guitch, le régisseur technique.
Merci de nous faire parvenir, dès réception de ce contrat, la liste du matériel de sonorisation et d’éclairage
présent sur le lieu le soir de la représentation. Avant l’arrivée des artistes, les systèmes de sonorisation et
d’éclairage devront étre montés et réglés, selon les exigences des fiches techniques.
Temps de balance : entre 1h et 1h 30.
The informationsheets for the technic attached in the appendix must be respected. All modifications must be the
preliminary agreement object with the organisation.
All equivalences of hardware can be discussed with Guitch, the technical manager.
Would you send us, when receiving this contract, the list of equipment and wiring for the sound and lights present on
the place the evening of the show.
Before the arrival of the artists, the wiringsystems for sound and lights have to be assembled and regulated, according
to the requirements of the informationsheets.
Soundchecktime : between 1h and 1h30.

4. ELECTRICITE
L’organisateur prévoira sur le lieu de la représentation deux circuits de mise à terre corrects et séparés pour
l’alimentation du son et lumière. Toutes les autres obligations « électriques » indiquées en première page des
fiches techniques devront être scrupuleusement respectées.
The organizer will arrange on the place of the show two circuits of electricity, separately for sound and lights. All the
other “electric” obligations indicated on the first page of the informationsheets will have to be conscientiously respected.

5. LOGES
L’organisateur accepte de fournir une loge adéquate pour 9 personnes. Dès l’arrivée des artistes et de leur
équipe, cette loge devra être mise à disposition. Elle devra disposer des points suivants : fermeture à clef de
la loge, tables, chaises, micro-onde, frigo, poubelles, douche, WC, lavabo et miroir.
The organizer agrees to provide an adequate backstageroom for 9 persons. As of the arrival of the artists and their
team, this room has to be available. It must have the following points: key closing of the room, tables, chairs, microwave, refrigerator, dustbins, shower, WC, wash-hand basin and mirror.

6. PRODUCTION
équipement de bureau de production : un téléphone, un accés Wi-Fi illimité,
une prise de courant.
We want to be able to use the equipment of the office of the organisation (if needed): a telephone, unlimited Wi-Fi access, and sockets.

7. PARKING
L’organisateur doit fournir une place de parking gardée dès l’arrivée des artistes et de son équipe. Cette place doit étre à proximité de la salle afin de faciliter le transport du matériel
artistique.
The organizer must provide parking spaces at time of arrival of the artists. This place must be near the room in order
to facilitate the transport of the artistic hardware.

8. CATERING
L’organisateur accepte de fournir le catering suivant à l’arrivée des artistes, dans sa loge, avec assiettes,
couverts et verres.
The organizer agrees to provide to the catering according at arrival of the artists, in their backstageroom, with plates,
covers and glasses.

Boissons :
• 40 bières (Heineken ou 1664)
• Vin blanc
• Une bouteille de Jack Daniels
• 1 pack d’eau minérale
• Coca-Cola, Cidre
• Café
• Spécialités locales …

Buffet froid :
• Salades composées
• Sélection de charcuterie et viandes froides
• Crudités, fruits de saisons, et fruits secs
• Un plateau de fromage
• Un grand sachet de chips
• Pain, beurre, sauces diverses, spécialités locales

L’organisateur prendra ses dispositions pour que les boissons mises à disposition de SUR LES DOCKS
ne soient pas piratées par les autres groupes durant la soirée, surtout pendant le passage de SUR
LES DOCKS sur scène, afin que lorsque le groupe a terminé sa prestation, celui-ci puisse encore
trouver quelque chose à boire !
The organizer will provide the drinks placed in the backstageroom safely. So after the gig we still have something to
drink!

9. RESTAURATION
L’organisateur s’engage à fournir des menus au diner avec repas chauds pour 9 personnes, à noter
qu’un membre du groupe ne mange pas du tout de poisson.
Ces repas doivent être servis au minimum 2 heures avant le début du concert. Selon les horaires de
passage, les repas pourront être pris après le concert si le concert commence tôt.
The organizer commits himself to provide menus for dinner with hot meals for 9 persons it should be noted that a member of the group does not eat fish at all.
These meals must be used at least 2 hours before the start of the concert. When the concert is early in the day, the
meals can be taken after the concert.

10. HOTEL
Hôtel pour 9 personnes à proximité de la salle avec parking gardé ou
fermant à clef (prévoir un plan d’accès).
Prévoir 3 chambres de trois ou tout autre arrangement pour 9 personnes, avec lit séparés et douches dans la chambre si possible.
Prévoir 9 petits déjeuners pouvant étre servis le plus tard possible … Les
codes ou clefs devront ètre remis au représentant du groupe à l’arrivée
de celui-ci.
Hotel for 9 persons near the festival or concertplace with private and secure parking
spaces. (we would like to receive a map with the directions)
Consider 3 rooms of three persons or any other arrangement for 9 persons, with
separate beds and a shower in the room.
If it is possible we would like a breakfast (at the latest possible time)
We would like to receive the roomkeys at the time of arrival.

11. SCENE
Merci de nous contacter avant de fixer les horaires définitifs.
Prévoir pour le concert 9 bouteilles d’eau + 10 canettes de bière pour la scène.
We want to have contact before the final schedule is made.
Before we start the gig, we would like 9 bottles of water and 10 bottles of beer present on the stage.

12. INVITATION
L’organisateur accepte de fournir des invitations suivant la demande du groupe.
The organizer agrees to invitations according to the request of the group.

13. MERCHANDISING
L’organisateur devra fournir une table + chaises sur un espace éclairé d’au moins deux mètres,
dans la salle de concerts si possible, accessible au public pour un stand de merchandising, avec une
alimentation en 220v.
The organizer will have to provide a table and chairs on a space enlightened of at least two meters, in the concert hall,
accessible to the public for a stand for merchandising, with a 220v supply.

Plan de Scène

Fiche Technique

MICROS

Effets

Grosse caisse / Drum Kick

B52

Compress + Gate

Tom 1

E604

Gate

Tom 2

E604

Gate

Tom Basse

MD421

Gate

Caisse claire / Snare

SM57 + B57

Compress + Gate

Charley / Hit Hat

SM81

Overhead 1

SM81

Overhead 2

SM81

Basse / Bass

MD421 / DI

Guitare / Guitar

DI

Mandoline / Mandolin

DI

Gate

Violon / Violin

DI

Compress

Accordéon / Accordeon

DI

Flûte / Flute

SM57

Chant Lead / Lead Vocal

SM58

Compress

Choeur 1

SM58

Compress

Choeur 2

SM58

Compress

Choeur 3

SM58

Compress

Choeur 4

SM58

Compress

Pistes Instruments
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Compress

Pour toute demande de renseignements complémentaires :
Management : Shish - 06 71 65 75 58
Contact Technique : Guitch - 06 12 22 11 02
Mail : surlesdockshish@outlook.fr ou contact@surlesdocks.com

www.surlesdocks.com

