
DJAÄMI 

Rider 

 

Si une des choses demandées vous pose un problème, n’hésitez pas à nous le faire savoir le 

plus tôt possible ; pour chaque problème existe une solution. Cela évitera de désagréables 

surprises aussi bien pour les artistes que pour l’organisation le jour J. 

Le groupe Djaämi se compose de : 3 musiciens et 1 technicien son 

ACCUEIL 

L’organisateur prendra à sa charge : 

• 4 repas complet, dont 1 végétarien, (entrée, plat chaud et dessert) avec eau minérale 

et vins servis à table (sandwichs à éviter) au moins 1h30 avant la représentation. 
• De l’eau minérale en bouteille sera mise à disposition sur scène (3 petites bouteilles) 
• 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. Elle sera équipée de 

toilettes et douches.  

• Des serviettes propres seront mises à disposition dans les loges. 
• Une place de stationnement sera réservée au groupe dès son arrivée à proximité 

immédiate de la scène pour le déchargement. 

• Prévoir un espace de stockage pour matériel et rack à proximité de la scène.  
• Parking : prévoir une place de parking à proximité de la salle afin de décharger notre 

matériel  

CATERING 

Devront être disponibles en loge à l'arrivée : 

• Bouteilles d’eaux minérales, jus de fruits et coca. 
• Bières fraîches. 
• Café 
• En-cas sucrés et salés 

HEBERGEMENT / ROOMING LIST 

• L'hébergement se fera dans un hôtel ou équivalent (gîte, centre de vacances). 

• Lorsque l'hébergement est prévu chez l'habitant, merci de faire en sorte de 

regrouper les  membres du groupes 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. 

MERCHANDISING : 

Prévoir un emplacement éclairé à l’intérieur de la salle avec une table d’environ 2m x 1m. 

Invitations : Merci de prévoir 6 invitations minimum  


