TWO FACES - Rider d’accueil
Artistes
Benjamin GEFFEN - Chant, basse, Machines, percussions
Pierre-Olivier DA SILVA - Chant, basse, Machines, percussions
David FANFARE - Batterie
Équipe
Ingénieur son
Nicolas ROULET ou Alain LLEDO
Nos artistes privilégient les pratiques écoresponsables lors de leurs tournées et encouragent le diffuseur à suivre ces
pratiques dans la mesure du possible.
Transport / Hébergement
À discuter avec l’agent de booking.
Repas
Aucune allergie, aucun régime spécifique.
Loges
● 3 serviettes
Catering
Veuillez noter que nos artistes apporteront leurs propres bouteilles réutilisables pour l’eau, ainsi que leurs ustensils et
tasses de café
● Accès à l’eau potable à privilégier. Sinon une grande bonbonne d’eau.
● Préférence pour des boissons et aliments locaux : bières, vins, fromage, pain, crudités, noix, thé/café...
Sur scène
● 3 serviettes
Conditions spéciales :
Par la présente, nous demandons au diffuseur de s’engager et veiller à ce que les artistes, leurs musicien-nes et
équipe soient accueilli-es avec respect dans un espace d’expression sécuritaire incluant l'identité des genres,
l'expression des genres, l'identité culturelle et l’orientation sexuelle. Le diffuseur s’engage donc à assurer un espace
exempt de harcèlement psychologique et de violence (incluant toute forme de racisme).
Mesures prises dans le cadre de la COVID - 19:
Tandis que nous faisons face à l’évolution constante de la pandémie de la COVID-19, la santé et la sécurité de nos
artistes et de nos collaborateurs sont au coeur de nos priorités. Conformément aux recommandations des autorités
en santé publique mondiale, voici des mesures de prévention à prendre en considération lors de l’accueil de nos
artistes, musicien.nes et membres de l’équipe durant l’événement.
MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE
● Veuillez limiter le nombre de personnes à l’intérieur des loges de sorte à ce que les distanciations de sécurité
puissent être respectées.

● Afin de respecter les mesures préventives, nous demandons au diffuseur d’assurer auprès de son équipe
technique et d’accueil le port du masque lors des load-in, set up, soundcheck et démontage de l’équipement des
artistes, notamment lorsque les interactions de courte distance seront nécessaires.
MESURES D’HYGIÈNE ET ALIMENTS
● Veuillez mettre à disposition des artistes et de l’équipe un espace pour se laver les mains à l’arrivée. Nous
recommandons également de mettre à disposition un contenant avec désinfectant dans les loges et l’espace
backstage en tout temps afin d’encourager la désinfection fréquente des mains.
● Veuillez vous assurer que l’équipement sur scène sera désinfecté avant l’utilisation des artistes (avant le
soundcheck et avant la prestation). Afin de minimiser les risques, veuillez noter que les artistes apporteront leurs
propres micros et qu’ils seront les seuls à les manoeuvrer.
● Nous demandons au diffuseur de séparer la nourriture et l’eau pour les artistes de celles des autres membres de
l’équipe de l’événement.
Veuillez aussi noter que nos artistes apporteront leurs bouteilles réutilisables, ustensils et tasses de café.
● Nous demandons à chaque artiste, musicien.ne et membre de l’équipe de nous informer préalablement s’il/elle
présente des symptômes de rhume ou gastro tels que : fièvre, toux sèche, écoulement nasale, maux de tête, fatigue,
diarrhée, vomissement ou perte de l’odorat ; afin de maintenir informé le diffuseur et prendre action en conséquence.
Nous attendons la même considération de la part du diffuseur.

Merci !
CONTACT
Benjamin Geffen (logistique) +33673818225
Vincent Bigallet (booking) +33663862571
Mélanie Roman (management) +15146602089

