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RIDER
La Saga de Grimr
Par l’Ensemble Drift
D’après La Saga de Grimr de Jérémie Moreau – éditions Delcourt.
Fauve d’Or au Festival International de la BD d’Angoulême 2018
Production : La Route Productions
Coproduction : IDDAC Gironde

L’Ensemble Drift est composé de 5 personnes en tournée et parfois d’un
accompagnant (à confirmer par la production)
Noms et prénoms des artistes et technicienne en déplacement :
o
o
o
o
o
o

Sol Hess
Jérôme D’Aviau
Frédéric Cazaux
Benjamin Lacquement
Marie Savignat
(à confirmer) Dominique Trento chargé de production

Hébergements :
Prévoir 5 chambres individuelles dans un endroit calme et proche du lieu où se déroule le
concert (toilette et douche dans les chambres).
Cet endroit devra être sécurisé et adapté au stationnement du véhicule contenant le
matériel des techniciens et musiciens.

Parking :
Le groupe se déplace avec un VAN de 6m3 type Talento/Fiat ou Ducato/Fiat
Prévoir 1 emplacement de parking, avec un accès le plus direct possible au plateau, pour un
véhicule de type Talento/Fiat. Ce véhicule sera placé sous la responsabilité́ de l’Organisateur.
Le type de véhicule peut changer en fonction des disponibilités des loueurs. La hauteur du
véhicule habituel est inférieure à 2m ; nous vous avertirons si modifications du véhicule.

Repas :
Prévoir 5 repas complets composés d’une entrée, un plat chaud et un dessert et un café.
Contraintes alimentaires : 1 repas sans viande, 1 repas sans poisson et 1 repas sans fromage

Pour le concert :
Prévoir une serviette et une bouteille d’eau par artiste pour la technicienne.

Les loges
Loge chauffée et fermant à clé, située à proximité de la scène, à l’usage exclusif du groupe. Elle
sera équipée de tables, chaises, canapés, cendriers, penderies, miroirs, prises électriques. Des
toilettes et (si possible) des douches seront accessibles. Prévoir des serviettes propres pour 5
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personnes. Merci de fournir, si possible, un accès à internet. Prévoir café, eau, bières, Ice tea et
Orangina

