
Emie Baron Rider et Fiche technique

Ce rider fait partie intégrante du contrat toutes modifications ou 
adaptations ne pourront être prises sans l’accord préalable de 



Monsieur STON. 

Contacts-Emie Baron Production: 

Pierre Benoiston: 06 63 36 36 69 pbenoiston@gmail.com 

Management et Merchandising: Pierre Benoiston

Vous allez accueillir une équipe de 2 personnes 

- 1 Chanteuse, Emie Baron
- Pierre Benoiston Management sonorisation et responsable 
Merchandising 

TRANSPORT 
Emie Baron assure elle même le transport
Merci de prévoir une place de stationnement a proximité de la 
salle. 

RUNNER 
Il est important qu’un Runner soit présent dès notre arrivée et 
qu’il soit joignable facilement.
Merci de communiquer le numéro de téléphone du Runner à 
Pierre Benoiston quelques jours avant la date. 

HEBERGEMENT 
Uniquement pour des prestation à plus de 200 kilomètres des 
côtes d’Armor.Le jour de la prestation.
Prévoir une chambre avec 2 lits 1 places, elle doit pouvoir être 
disponible dès notre arrivée. 

    
 

LOGES 
Merci de fournir 1 loge artiste qui peut être fermée à clef. 



Mobilier:
Canapé, chaise, table, frigo, poubelle, cafetière. 

Boissons:
- 2 grandes bouteilles d’eau
- 2 petites bouteilles d’eau (pour la scène).
- café et sucre
- Jus de fruit, pamplemousse, pomme (bio si possible) - 6 
bières blondes 

Nourriture (bio si possible):
- Fruits frais
- Fruits secs
Assiettes, verres, couverts, serviettes de tables. 

CATERING-Emie BARON 
En cas de balance avant 15H merci de prévoir 2 repas chauds 
et équilibrés!
Pour le soir merci de prévoir 2 repas chauds et équilibrés 
différents de ceux du midi, merci d’être flexible sur les horaires 
et de prévoir qu’on l’on puisse manger après le concert! 

MERCHANDISING 
Nous nous déplaçons avec du merchandising merci de prévoir 
un emplacement: - Placé à l’abris et éclairé 

Nous souhaiterions également être mis en relation avec un 
bénévole ou une personne sérieuse afin de nous assister sur la 
vente! 

De façon générale la présence d’un agent de sécurité est 
préférable, pendant la vente et pendant les séances de 
dédicace, de l’ouverture à la fermeture du shop! 

PRESSE/PHOTO/VIDEOS 
- Les photos et vidéos sont autorisées sans flash durant le 
concert et seront libres de droit pour Emie Baron. 



- Les vidéos ne peuvent être utilisées seulement pour une 
durée de 3 minutes au total! 

- Toute demande d’interview ou enregistrement audio ou vidéo 
devra avoir été préalablement agréée par Pierre Benoiston et 
Emie Baron. 

- Pierre Benoiston doit avoir un accès en bord de scène afin de 
prendre des photos et de filmer la prestation. 

      
  

 

BALANCES- Emie BARON 
Un temps de set up+ balance de 45 minutes minimum est 
indispensable. 

1 road est nécessaire à l’acheminement du matériel sur scène 
et du merchandising vers le stand!
1 road est nécessaire après le concert pour acheminer le 
matériel et le merchandising jusqu’au véhicule de Pierre 
Benoiston! 
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