Rider
Ce rider fait partie intégrante du contrat, il est révisable et adaptable à votre lieu.
En général hormis les chambres d’hôtels retournées, les plaintes des voisins et les clefs oubliées dans les poches,
tout se passe à merveille !

Parking
Nous disposons d’un magnifique Renault Traffic 9 places rallongé, gris métallisé, direction assistée, GPS, avec
vitres teintées pour faire comme les groupes connus. Merci de prévoir une place de parking sécurisée pour son
bien-être et un accès proche de la scène pour notre bien-être.

Loges
Merci de prévoir une loge chauffée quand il fait froid, fraîche quand il fait chaud, tiède quand il fait tiède.
S’il y a un canapé et quelques chaises, c’est bien.
S’il y a un miroir avec des petites ampoules tout autour, c’est très bien.
S’il y a un frigo avec rafraichissements dedans, c’est encore mieux.
Et si on peut se faire masser, c’est carrément le pied !

Repas
C’est là que ça se complique… mais comparé à Kannye West ou Lady Gaga c’est easy !
Pour le repas, nous avons la chance d’avoir :
- Un végétarien qui ne mange pas de viande
- Un carnivore qui n’aime pas ce qui vient de la mer (poissons, bulots, poulpes, sacs plastiques, plancton,
huîtres…)
- Un ogre qui mange pour trois
- Enfin, une personne normale qui mange de tout et qui dit tout le temps que c’est bon
Mais bon, tant qu’on a un repas chaud et équilibré par personne, c’est déjà très bien.
Pour le Catering, si il y a des trucs à grignoter c’est sympa (sauf pour les quelques-uns qui essayent
désespérément de faire des régimes sans résultat).
Les spécialités & produits locaux sont toujours les bienvenus.
Si l’ambiance est à la fête (confettis, boule à facette et Jerk en fin de soirée), notre fine équipe aime abuser, le
temps d’un verre (ou dix), de Rhum Coca et bien sûr de bonnes cervoises !

EZPZ - Mise à jour : 30-01-2018
Contact Management : Fred Desbois / 06.11.35.46.27
www.ezpzmusic.com - contact@ezpzmusic.com

Merchandising
Afin de devenir riche et d’avoir un fan club digne de maître Gims,
Nous vendrons nos produits dérivés (Albums CD, Vinyles, T-Shirts, affiches, chaussettes et slips dédicacés…)
sans frais ni restrictions.
Merci de prévoir un emplacement éclairé et équipé de tables et chaises.

Hébergement
L’idéal pour notre équipe qui sera épuisée après avoir tout donné en concert,
C’est d’avoir une chambre par personne en hôtel, le genre de chambre où l’on peut isoler phonétiquement les
personnes ayant l’incroyable capacité de recréer une ambiance sonore ferroviaire le temps d’une courte nuit (qui a
dit Sam ?).
Bien que nous appréciions les suites royales privatisées munies de jacuzzi, bowling, billards et autres broutilles, un
simple endroit avec un lit suffira (gîte, chambre d’hôte, etc).
La sympathie de l’accueil suffit (généralement) à nous rendre heureux et épanouis.
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