HÉLOÏSE ROTH EN TOURNÉE
Durée du spectacle : 1 heure
⁃
Formation : 3 musiciens sur scène
⁃
Héloïse Rôth : Chant piano
⁃
Alain Raman Contre basse électrique
⁃
Gilles Lovighi Batterie
⁃
Coût du concert :
Soit rémunération en direct : 3 cachets intermittents du spectacle
⁃
Chanteuse : 160 euros brut
⁃
Contre-bassiste et batteur : 120 brut net chacun
Soit rémunération sur facture établie par la société MG PRODS :
⁃
Tarif du spectacle 800 euros TTC
⁃
Redevance SACEM sont à verser directement par la salle
Pour toute salle à plus d'une heure et demie de Paris, il faut ajouter défraiement pris en
charge par la salle, soit :
⁃
transport de Paris jusqu'au lieu du concert
⁃
logement et repas
Dans le cadre de plusieurs dates dans le même lieu ou dans plusieurs lieux des mêmes
environs, il est possible de négocier tarif sur la base des défraiements et du coût du
spectacle.
Fiche Technique :
⁃
⁃
⁃

Dimension de la scène : minimum 3 mètres x3 mètres. (Ouverture)
Conduite lumière en fonction des moyens de la salle
3 retours scène et console = 7 entrées micro pour Chant (2) , contrebasse (1) ,
batterie (4) + 2 sortie line stéreo pour ordinateur

⁃
Héloïse :
Un pied fixe et son micro pour voix lead, un piano droit accordé ou un piano électrique à
touches piano et son siège. 1 pied de micro posé au piano pour 2 chansons
Alain : Un ampli basse, cable pour ampli basse et deux cables microphone et un pupitre.
Gilles : une grosse caisse (20 ») une caisse claire (14 »)1 pied caisse claire -un pied
charley -1pied droit cymbale un tabouret -un tapis ( moquette )
Contact organisation : Paola Pelagalli +33 7 50 39 39 05

