LATWAL | FICHE TECHNIQUE
Installation : 1 heure minimum (IMPORTANT !!!) Set : 12 Titres (1 heure - 1h15)
Façade : La sonorisation sera adaptée au lieu. Par exemple, 2KW pour une salle de 200 personnes
et 4KW pour une salle de 500 personnes. Pour le son de Latwal, la sono doit impérativement avoir
des CAISSONS DE BASSE PUISSANTS pouvant encaisser 100db en moyenne, sans distorsion,
basse reflex de préférence.
Retours : Ils doivent pouvoir encaisser les fréquences basses.
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LATWAL | RIDER
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires à la programmation d’un concert de
Latwal. Si un des éléments vous pose problème, contactez-nous. On trouve toujours une solution à tout et cela évite de rencontrer un problème technique le jour même.

Contact booking : Bertrand – acontrariorecords@laposte.net
Latwal se compose de 2 personnes :
Géraldine ( chant ) et guitare & Jean-mi ( DJ )
Equipement :
– Géraldine : Ampli guitare JCM 800 combo
– Jean-mi : Séquenceur/sampleur AKAI | MPC 2500
KORG | MS20 synthétiseur – Mixette Et toute une série d’effets spéciaux.
Durée du concert : 1 heure à 1h15.
– Prévoir une place de parking proche de la salle pour décharger le matériel.
– Un espace de stockage sûr à côté de la scène pour le matériel.
– Une table de 1m50 pour le merchandising.
– 3 repas chauds végétariens (sans viande ni poisson) au moins une heure avant le set.
– Logement pour 3 personnes avec place de parking sécurisée
à proximité du lieu d’hébergement. Le logement chez l’habitant est bienvenu,
tant qu’il respecte les conditions minimums de propreté et qu’il dispose d’un couchage
avec une literie propre pour 3 personnes et une salle de bain.
– 4 ou 5 invitations peuvent éventuellement être à prévoir.
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