
Conditions d'accueil

L'AUTRE
voir : programmer : appeler :

https://lautre.xyz/pour-les-pros/ prog [truc] lautre.xyz 06.19.95.46.61
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durée approximative du concert
(choix laissé à la structure d'accueil)

1h à 2h

6x15', 4x20',

3x30', 2x45'

ou 1h30

30' à 2h

sonorisation souhaitée

( ssi  sonorisation)

ingénieur du son
--> patch et plan de scène

technicien lumières
--> plan de feu

balances
(20' installation + 40' son)

loge (ou pièce pour s'isoler) recommandée

affichage A4
--> affiches fournies par l'artiste

--> quantité à la demande

souhaitable libre

affichage A3
--> affiches fournies par l'artiste

--> quantité à la demande

recommandé recommandé

communication presse libre recommandé

bâche L'AUTRE

en fond de scène
(bâche L200XH150 fournie par l'artiste)

si possible

communication réseaux sociaux
--> visuel L'AUTRE

dîner

boissons
(bières et/ou vin selon envie de l'artiste)

( ssi  concert hors Région Parisienne

ou  ''Tournée Sacoches'')

nuitée
(chambre chez l'habitant

ou matelas dans l'arrière salle font l'affaire)
( ssi  nuitée)

petit déjeuner
( sauf  ''Tournée Sacoches'' ou  déplacement train)

parking sécurisé

pour voiture
( ssi  déplacement train)

artiste récupéré

et redéposé à la gare
( ssi  ''Tournée Sacoches'')

 vélo sur scène

pendant le concert
(fonction = décor)

( ssi  ''Tournée Sacoches'')

pièce fermée

et sécurisée

pour le vélo
( si  concert hors Région Parisienne

ou  ''Tournée Sacoches'')

accès douche

call-girls, champagne, cocaïne,

miroir, fleurs et bonbons
( ssi  concert hors Région Parisienne

sauf  ''Tournée Sacoches'')

frais de déplacements

émoluments
( hors  frais éventuels de déplacement)

100 € 150 €
100 €

+ chapeau

120 €

+ chapeau

300 € (facture)

ou

150 € nets (GUSO 

ou cachet)

--> contact pour 

informations :
prod [truc] lautre.xyz

libre souhaitable

exigés

inutile tant qu'il y a du vin et/ou de la bière

0,25 € par kilomètre
(depuis centre ville d'Argenteuil)

mode de paiement
chèque (contre facture)

à l'ordre de ''Les Téléphones Qui Volent''

ou liquide (facture possible)

recommandées si sonorisation

souhaitable

libre

recommandé

souhaitable

souhaitable

2x45', 2x1h, 1h30 ou 2h

libre
(concert acoustique souhaitable)

exigée

si possible
( ssi  choix sonorisation)

souhaitables exigés

libre

https://lautre.xyz/pour-les-pros/
https://lautre.xyz/pour-les-pros/
https://lautre.xyz/pour-les-pros/
https://lautre.xyz/pour-les-pros/
mailto:prog@lautre.xyz
https://lautre.xyz/pour-les-pros/
https://lautre.xyz/pour-les-pros/
https://lautre.xyz/pour-les-pros/
mailto:prog@lautre.xyz
https://lautre.xyz/pour-les-pros/
https://lautre.xyz/wp-content/uploads/2021/12/LAUTRE-patch-et-plan-de-scene.pdf
https://lautre.xyz/wp-content/uploads/2021/12/LAUTRE-plan-de-feu.pdf
https://lautre.xyz/wp-content/uploads/2016/03/LAUTRE-fd-site-Int-Piste-peinture-V6bis.png
mailto:prod@lautre.xyz

