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Conditions  
 
 

Ce document fait partie intégrante du contrat. Il représente les conditions idéales en termes 

d’accueil et de technique, mais le groupe peut bien-sûr s’adapter si besoin. N’hésitez pas à nous 

contacter pour toute question technique ou adaptation éventuelle. 

 

L’équipe 

Vous allez accueillir une équipe artistique de 6 personnes :  

− Boris Combes : Chant, Guitare 

− Jérémy Champagne – Trombone & Chant 

− Samuel Vène – Trompette & chant 

− Jean-Yves Thomas : Batterie 

− Rafael Mendez : Basse 

− Xavier Labasle : Guitare 

 

Selon les besoins, vous accueillerez également une équipe technique de 1 ou 2 personne(s)  
 

Loges/Catering 

Prévoir une loge propre et sécurisée (qui se ferme à clé) à disposition du groupe dès son 

arrivée. Elle sera équipée de chaises, d’une table ainsi que de prises de courant.  

 



Merci de mettre à disposition de l’équipe dès leur arrivée de l’eau en quantité suffisante.  

Merci de prévoir également un buffet d’accueil composé de : charcuterie, fromages, pains, 

crudités, fruits (frais et secs), et de bonbons. Ainsi que des boissons pour l’ensemble de 

l’équipe : bouteilles d’eau, jus de fruits, café, thé et 2 bouteilles de vin. 

 

Pour la scène 
12 petites bouteilles d’eau 

 

Repas 

Merci de prévoir, si besoin (selon la durée du concert et le créneau), 6 repas chauds et 

équilibrés pour les membres de l’équipe, composés d’une entrée, d’un plat chaud et d’un 

dessert, accompagné de pain et de vin à table. Ils seront servis de préférence avant la prestation 

du groupe. 

Prévoir 1 ou 2 repas supplémentaire(s) selon l’équipe technique 

 

 

Hébergement & Parking 

Merci de réserver, si besoin,  3 chambres twins et 6 petits déjeuners dans un hôtel situé à 

proximité du lieu de concert avec un parking sécurisé et gratuit.  

Prévoir 1 ou 2 personnes supplémentaire(s) selon l’équipe technique 

 

 

L’ensemble de l’équipe vous remercie d’avance de tous vos efforts. 
 

 

CONTACTS 

AGAMI PRODUCTIONS 

 

Production  

Juliette Perraud // 06 76 95 78 52  

prod@agamiproductions.com 

mailto:prod@agamiproductions.com


BACKDROP 3m/2m
riser 3m/2m H40 riser 3m/2m H60

mix 1

line 15,16 mix4
19,20,22,23

mix4
line 13

5
line 1-10

line 14 line 11

line 12, 21 line 18,24

line 17
mix1 mix2 mix2 mix3

patch
in instrument micro stand retours
1 kick out D6 petit mix1
2 kick in beta 91 mix2
3 snare up m201tg petit mix3
4 snare dwn sm57 petit mix4
5 hithat km 184 petit mix5
6 tom 1 e604 mix6
7 timbales e604
8 tom3 e604 contact technique 
9 over head km 184 grand mickael falgairolle
10 over head km 184 grand tel 0663920615
11 basse di mickavegass@hotmail.fr
12 guitare acc di
13 guitare e906 petit contact groupe
14 guitare m201tg petit boris combes
15 trompette hf fourni tel 0610698987
16 trombonne hf fourni boriscombes23@gmail.com
17 chœur guit sm58 grand
18 chœur basse sm58 grand contact production
19 chœur tp sm58 grand juliette perraud
20 chœur tb sm58 grand tel 0676957852
21 lead sm58 grand prod@agamiproductions.com
22 sampleur di
23 tambourin 98 fourni xlr long
24 tom basse e604

basse cour
cuivres

ear guit jar
ear guit jar

ear batterie
lead centre

retours

pedalboard

arrivée 16 amperes
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