
                     Fiche accueil groupe Treizeurs Du Mat’  
 
 
Vous allez recevoir le groupe Treizeurs Du Mat, ’ voici quelques éléments afin de 
nous offrir un accueil idéal. Toutefois, si l’un d’entre eux vous pose un problème, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir le plus tôt possible, pour chaque problème existe 
une solution. 
Nous sommes des gars plutôt sympas et bien élevés, qui ne se la joueront pas 
vedettes. Mais nous sommes aussi des humains sur la route toute la saison et 
parfois des détails qui ne semblent pas forcements importants peuvent nous mettre 
en situation délicate. 
Le groupe Treizeurs Du Mat’ se compose de 8 personnes : 6 musiciens, un 
technicien, et un accompagnateur. 
 
-ACCUEIL 
 
L’organisateur,( pour nous en mettre plein la vue) prendra à sa charge : 
- 8 repas complets au régime « Paschiantivore » (Mange de tout), comprenant une 
entrée, un plat chaud et un dessert, de préférence avec des produits locaux, et de 
l’eau minérale. Du vin accompagnant le repas est bienvenu, surtout si vous souhaitez 
nous faire découvrir les perles de chez vous. 
 
Attention !!! Pour l’heure du repas, il est impératif de nourrir les musiciens environ 
1h30 avant le début de la représentation, sans quoi ils risqueraient de se transformer 
en grosses barriques sur scène et commenceraient la première demi-heure à jouer 
des slows (ce qui serait bien regrettable, vous en conviendrez). Si ce n’est pas 
possible, ils préféreront manger après le concert. 
- De l’eau minérale en bouteille sera mise à disposition sur scène. 
- Une place de stationnement sera réservée au groupe dès son arrivée à proximité 
de la scène pour le déchargement. 
- Prévoir un espace de stockage pour le matériel à proximité de la scène. 
 
-INSTALLATION ET BALANCES 
 
Nous avons besoin de 45 minutes pour sortir les instruments et nous installer 
Nous avons besoin de 60 minutes pour les balances 
Nous avons besoin de 15 minutes pour cleaner le plateau 
En cas de timing un peu serré, nous pouvons speeder un peu sur la préparation et le 
rangement, mais le temps réservé aux balances est difficilement amputable. 
Suivant la configuration de l’évènement, il est possible de faire un « Line check » en 
30 minutes (mais c’est vraiment pas l’idéal). Dans ce cas, cela devra se faire en 
accord au préalable avec notre technicien (il en va de sa santé physique et mentale) 
 
-LOGE ET CATERING 
 
Devront être disponibles en loge à l'arrivée : 
- Bouteilles d’eaux minérales, jus de fruits, café et décaféiné, en-cas sucrés et salés. 
- Une loge fermée à clé, à proximité immédiate de la scène, devra être mise à la 
disposition du groupe dès son arrivée jusqu'à son départ, y prévoir portant pour les 
tenues de scène ainsi qu’un miroir. 



- Un poster de « Patoche », pour notre cérémonie privée avant l’entrée en scène, ou 
au pire, une boite de sardine si vous n’avez pas trouvé de poster. 
 
-HEBERGEMENT / ROOMING LIST 
 
- L'hébergement se fera dans un hôtel ou équivalent (gîte, centre de vacances) pour 
8 personnes dont 2 couples. 
- Lorsque l'hébergement est prévu chez l'habitant, merci de faire en sorte de 
regrouper les membres du groupe sur le même secteur. 
- Merci de prévoir une place de parking sécurisée à proximité du lieu d’hébergement. 
- Si l'établissement est équipé du WIFI, merci de nous laisser le code à la réception. 
- Le petit-déjeuner doit être prévu par l’organisateur, jusqu’à 10h si possible. (Bon, on 
aurait bien tenté le p’tit déj à treizeurs du mat, mais c’est un peu too much. Et puis, il 
faudra surement que l’on ne reparte pas trop tard pour jouer le soir). 
- Une feuille de route devra nous être envoyée au minimum 15 jours avant la 
représentation. 
 
-MERCHANDISING : 
 
-Prévoir un emplacement éclairé sur le site ou à l’intérieur de la salle avec une table 
d’environ 2m x 1m. 
 
-INVITATIONS 
 
Si l’entrée est payante, l’organisateur mettra 8 Pass à disposition pour d’éventuelles 
invitations. Nous vous indiquerons les noms à note arrivée. 
 
-PHOTOS ET VIDEOS 
 
Nous acceptons toute prise de vue amateur (ben oui, quand même, on n’est pas des 
sauvages). Si un photographe est chargé de couvrir votre événement, nous 
souhaitons avoir ses contacts afin d’avoir une copie des photos nous concernant 
(idem pour les vidéos). 
 
-REMERCIEMENTS 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire notre Rider et de l’attention que vous nous 
porterez. 
Sachez que tout ou presque est négociable, il suffit de nous contacter, et que dans 
tous les cas, nous sommes persuadés que vous ferez de votre mieux et que ça sera 
très bien. 


