Chansons françaises rock alternative ou déclassée, à danser, à
boire, à écouter... Mélange de genres et d'ambiances, engagés et
parfois enragés. Des airs qui vous collent à la tête comme les
boulettes de pétrole collent aux bottes... Piraterie musicale, à
consommer sans modération.
3 Matelots sont à bord :
Sebastien Trépin:Guitare chant harmonica accordéon
Emmanuel Drillin :Basse
Lionel Alcaraz :Batterie
Contacts:Seb 06,22,60,15,28 Technique:Manu 06,82,09,34,00
Webwww.info-

Mail: marée.noire@orange.fr

groupe.com/mareenoire
Facebook: marée noire

Plan de scène:

Technique :
Instrument

Type

Micro

Patch

Batterie

Kick

Audix D6

1

Snare

Audix i5

2

Hi-Hat

Sennheiser e664

3

Toms

Audix D2 x 2 + D4

4,5 et 6

Over head

Blue Hummingbird x2

7 et 8

Pad

DI Stéréo

9 et 10

Basse

Hartke HA3500

DI Samson S-com

11

Guitare 1

DV Mark

Sennheiser e606

12

Accordéon

Capteurs

DI Stéréo ou 2xDI
mono

13 et 14

Chant 1

Central

SM58

15

Chant2

Coté cour

Beta 58

16

Nous sommes ouverts aux modifications si elles sont préalablement
discutées avec le groupe

Conditions financières et accueil des artistes:
Facturation:
-Le groupe compte 3 musiciens intermittents du Spectacle. L'employeur,
s'il ne possède pas de licence du spectacle, devra donc préalablement s'inscrire
au Guichet Unique du Spectacle Occasionnel.L'inscription et la déclaration
peuvent se faire en ligne via le site www.guso.fr
-Si la prestation engendre des frais supplémentaires, le groupe les
facturera via l'association «Du son pour l'Ouïe». Les cas sont les suivants :
– Participation aux investissements et frais de matèriel (sonorisation
...)
– Défraiement kilométrique (au delà de 80km de déplacement et
selon les tarifications Mappy)
– Hébergement et repas supplémentaires(à définir lors de
l'établissement du contrat dans la partie conditions particulières)
– Le contrat de l'association contiendra le coût global ainsi que sa
répartition en détail (part salariée et part associative). En aucun
cas l'association Du Son Pour l'Ouïe ne sera l'employeur des
intermittents présents lors de la soirée.
Hébergement:
– Au delà de 100Km, Prévoir un hébergement à définir
préalablement avec le groupe et figurant dans le contrat
(minimum 3 lits doubles dans des pièces séparées) ainsi que les
petits déjeuners.
Restauration:
- Prévoir des repas chauds pour le groupe et les accompagnants le
soir de la représentation (pas de régime particulier).
- Des boissons doivent être disponibles gratuitement et à volonté dès
l'arrivée du groupe et jusqu'à son départ. Nous aimons la bière, les jus de
fruits ,le whisky ,le vin et le café.
- Prévoir 1 Litre d'eau par personne sur scène
Technique:
– Les horaires d'arrivée et de balances doivent être discutés en
avance avec le groupe. Une plage d'1 Heure minimum est à prévoir pour la
mise en place du matériel et le réglage du son. Cette durée est variable en
fonction des systèmes son et lumière amenés.
– Si un technicien son ou lumière est nécessaire au bon déroulement
de la soirée, il sera fourni et son salaire pris en charge par l'organisateur.

