
  Shock'N'Roll Therapy WORLD TOUR – Rider 2019Shock'N'Roll Therapy WORLD TOUR – Rider 2019

Vous trouverez içi toutes les informations nécessaires au bon déroulement du spectacle. Pour toute demande
que vous jugeriez particulière, merci de garder à l'esprit que cette fche technique a pour seul objectif de
nous permettre de donner le meilleur spectacle possible à votre public. N'hésitez donc pas à nous
contacter ! On ne mord pas (tout le monde) !

1. PRODUCTION

 1.1 Equipe

The Watt House se compose de 7 personnes (5 musiciens + 2 techniciens) :

Jesus Watt (Oscar) DRUM / VOCALS
Jack Watt (Pierre.O) BASS / VOCALS
Junior Watt (Robin) GT / VOCALS
James Watt (Teddy) GT / VOCALS
John Watt (Cedric) LEAD VOCALS
Richie Watt (Richard) LIGHT
Ollie Watt (Olivier) SOUND

Merci de prévoir ce nombre de personnes pour tout transport / hébergement / repas, sauf dispositions
spéciales mentionnées en partie 5.

 1.2 Hébergement

Sauf dispositions spéciales, l'organisateur fournira à la production un hébergement pour la nuit de la
prestation, avec petit-déjeuner, sans restrictions particulières mis à part le nombre de lits (Hotel, appart-
hotel, chez l'habitant, etc).

 1.3 Timings

Nous avons besoin d'1h de déchargement / préparation en dehors du plateau avant de pouvoir investir
le plateau. Merci de nous donner accès au lieu de spectacle minimum 1 heure avant le montage.

La mise en place du backline / scénographie prend 1 heure sur le plateau. Nous pouvons être totalement
autonomes, cependant de l'aide technique au plateau est la bienvenue et fuidife l'installation.

La balance / focus lumière 1h une fois le plateau en place, avec l'aide des techniciens d'accueil.

EXEMPLE : GET IN 16.00 – 17.00
MONTAGE 17.00 – 18.00
BALANCE 18.00 – 19.00

 1.4 Contacts

Production Cédric Moreau +336 75 09 56 62 info@the-watt-house.com

Son Olivier Cadeville +336 33 59 53 05 oliviercadeville@hotmail.fr

Lumière Richard Manoury +336 48 89 13 05 manoury.richard@hotmail.fr
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2. PLATEAU

 2.1 Plan de scène

Voici une implantation type sur un plateau de 6m x 4m (à l'échelle). Merci de prêter attention à
l'emplacement des praticables et des points d'alimentation.

Version du 04/02/19 FICHE TECHNIQUE V1 - JAN 2019 Page 2 / 7



  Shock'N'Roll Therapy WORLD TOUR – Rider 2019Shock'N'Roll Therapy WORLD TOUR – Rider 2019

 2.2 Scénographie

Le spectacle nécessite un espace scénique de 6m x 4m minimum (voir plan de scène 6m x 4m à l'échelle
ci-joints)

Merci de nous fournir 1 praticable jupé 2m x 2m à 40 cm de hauteur pour la DRUM, 1 praticable jupé
2m x 2m à 20 cm de hauteur pour la basse et 1 petit cube environ 40 cm de hauteur (rack + laptop).

La scénographie se compose également d'un décor de fond (W en bois avec lampes de PAR56
incrustées / 1.80m x 2.50m / 80 kilos) que nous amenons et riggons sur 3 points de 50 daN (50 kilos).
Nous fournissons tout le matériel d'accroche / levage légal et testé.

Merci de prévoir un moyen d'accès aux points d'accroche (échelle possible), ainsi qu'un point de DMX et
2 x 16 A en attente à ces points d'accroche (alimentation et contrôle du W).

La mise en place prend 30 minutes, le démontage 5 minutes ( descente sur palans, pas de problème si
interplateau). En cas de diffculté à trouver une accroche en fond de scène, merci de nous contacter.

Nous apportons également une marche posée sur le praticable de basse.

 2.3 Effets scéniques

Le groupe se déplace avec un petit blaster à confetti (cœurs blancs 50mm de diamètre / non
infammables) fonctionnant sur CO2. Merci de nous fournir pour son fonctionnement 1 bouteille de CO2
5kg ou 10 kg (standards de bar). Cet effet tient une place importante dans la mise en scène et la
scénographie, orientée vers l'expérience public. En cas de problème, merci de nous contacter.

3. SON

 3.1 Backline

Le groupe se déplace avec l'intégralité du backline, sauf dispositions mentionnées en partie 5.

 3.2 Régie FOH

Merci de prévoir un système de diffusion de qualité professionnelle (type D&B, L Acoustics, Adamson,...)
adapté au lieu du spectacle avec amplifcation adéquate, accroché, avec subs (indispensables)
processeurs accessibles en régie face.La régie face sera placée en salle, au sol et centrée par rapport à la
diffusion. 

Une console de qualité professionnelle 32 voies, 12 Aux. Le sonorisateur se déplace avec un fy 4U
( Distressor en insert, câblage fournis jack ou XLR ) à mettre en régie, ainsi qu’une RE20 ( en aux, post,
câblage fourni jack ou XLR )  merci de prévoir un emplacement pour ces derniers ainsi que du secteur.

Si console analogique, ou numérique n'intégrant pas d'effets de qualité, merci de prévoir 4 moteurs
d'effet stéréo (3 x REVERB / 1 x DELAY) sur 4 circuits AUX.

 3.3 Diffusion RETOURS

Merci de prévoir 6 retours de qualité professionnelle, (type 115 XT / Max15 / PS15) sur 6 circuits (4 mono
+ 1 stereo) avec amplifcation adequate. Side Fills souhaités pour les grands plateaux.
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 3.4 Patch
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CH SOURCE MIC INSERT PIED

1 KICK IN BETA 91

2 KICK OUT BETA 56 / D6 PT

3 SNARE TOP 57 PT

4 SNARE BOTTOM C535 / E604 PT

5 HI HAT SM 81 /KM 84 PT

6 TOM HIGH E 604 / B98 clamp

7 TOM MID E 604 / B98 clamp

8 TOM LOW E 604 / B98 clamp

9 OH L KM 84 GD

10 OH R KM 84 GD

11 SPD-SX L DI

12 SPD-SX R DI

13 BASSE DI DI

14 BASSE AMPLI MD 421 PT

15 GT JARDIN E 906

16 GT COUR E 906

17 VOC GT JARDIN (JAMES) 58 GD

18 VOC DRUM (JESUS) 58 GD

19 VOC BASSE (JACK) 58 GD

20 VOC GT COUR (JUNIOR) 58 GD

21 LEAD VOCAL L LINE OUT GD EMBASE RONDE

22 LEAD VOCAL R LINE OUT

23 LEAD VOCAL DRY LINE OUT DISTRESSOR (fourni)

24 SPARE 58

25 – 26 FX 1 REVERB COURTE

27 – 28 FX 2 REVERB LONGUE

29 – 30 FX 3 REVERB LONGUE

31 – 32 FX 4 DELAY

33 – 34 FX 5 Pédale RE-20 (fournie)
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4. LUMIERE

 4.1 Matériel fourni THE WATT HOUSE

Le groupe se déplace avec un gros élément de scénographie (cf 2.1 et 2.2). Ce W demande 2 PC 16A au
lointain (24 lampes 300W), ou sur la perche/pont d'accroche du W. Celles-ci permettent de câbler nos 8
voies de gradateur. Une arrivée DMX 3 points est aussi demandée.

Sur la perche la plus à la face, le groupe installe une découpe LED (fournie) qui éclaire le W, il sera donc
nécessaire d'avoir une entrée DMX et 1 alimentation sur le point d'accroche possible.

Le régisseur lumière peut venir avec sa propre console lumière si le plan de feu demande moins de
1 univers DMX512. Merci de tenir Richard informé du matériel disponible sur la date.

 4.2 Accueil THE WATT HOUSE

Richard travaille habituellement sur GrandMA. Merci de nous indiquer la version de la console
disponible ainsi qu'un patch et un plan de feu afn de gérer une préparation en amont et gagner du temps
le jour du concert.

Le spectacle nécessite sur place un minimum de :

– 5 lyres spot (type MAC700, Profle, Point...)
– 1 machine à fumée capable de remplir la boite noire (un des effets de la mise en scène)
– De quoi faire de la couleur en contre.
– 2 strobes (lampes – pas de led)

Le plan de feu est installé volontairement de manière asymétrique, si cette demande est diffcilement
réalisable merci d'avertir Richard. Par ailleurs le groupe aime bien faire danser le public et le régisseur
lumière également ! S'il n'est pas possible d'installer du matériel en salle ou dirigé vers le dancefoor,
merci de tenir informé Richard.
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 4.3 Plan de feu idéal
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5. DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A LA DATE DU XX.XX.XX A XXXXXXXX

En cas de négociations spécifques à une date, cette section annule et remplace les points précédents de
la fche technique. 

 5.1 Modifcations de production

NEANT

 5.2 Modifcations artistiques

NEANT

 5.3 Modifcations techiques

NEANT

Version du 04/02/19 FICHE TECHNIQUE V1 - JAN 2019 Page 7 / 7


