FICHE TECHNIQUE
CATHON CATAIX
Cathon : 05 63 65 41 32 – Cataix : 05 61 99 39 72
Administrateur : HUMOPROD – Pascal Planes – 3 rue des fontaines – 31000 – Toulouse
Nous avons coutume de nous fier uniquement à l’hospitalité locale, mais cette confiance nous a valu parfois quelques
surprises plus ou moins réjouissantes. Fort de ces expériences où moult autochtones nous convièrent à formuler plus
précisément nos vœux, nous décidâmes, un peu gênés tout de même, de nous plier à cette drôle de coutume.

D'avance, et espérant vous rendre la vie plus facile, nous vous remercions.
1 - EN VOITURE
Pour éviter de perdre notre précieux temps de balance et de risquer d'écourter celui des autres, il
est important de pouvoir facilement se rendre sur le lieu du concert.
-

un PLAN D'ACCES est donc NECESSAIRE tout comme le PLAN D'ACCES A L'HOTEL
DEUX PLACES A PROXIMITE DU BACKSTAGE pour opérer le déchargement, ainsi qu’une
PLACE GARDEE pour le reste du temps.

1 - EN TRAIN
Il arrive parfois que nous voyagions en train. Il est important de prévoir une voiture pour nous chercher
à la gare la plus proche et nous conduire là où nous devons aller durant tout notre séjour.
2 - LOGE
- CATHON CATAIX C’EST TROIS PERSONNES ( !)
- Une loge sera mise à disposition du groupe, propre, agréable et chauffée.
- Un réfrigérateur dans la loge pour les denrées périssables et boissons.
- Deux serviettes éponge
- Si nous venions à recevoir des visites, professionnelles ou amicales, leur entrée dans les
loges ne doit pas poser de problème.
- SI POSSIBLE, pour l’équipe management, un bureau et une ligne téléphonique pouvant
accéder à internet.
3 - CATERING – REPAS

4 - HEBERGEMENT

Cathon Cataix est un groupe mais pas un couple ! Il est nécessaire d’avoir trois chambres
séparées. Cela dit nous mangeons quand même ensemble…
5 - ET NOTRE STAND !

L'organisateur mettra à disposition du groupe UN EMPLACEMENT, UNE GRANDE TABLE, DES
LUMIERES,
DES ACCROCHES, adaptées.
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6 - INTERVIEWS, PHOTOS ET EXPERIENCES EN TOUT GENRE

L'autorisation préalable du manager, et le cas échéant, des contrats, sont nécessaires à toute
entrevue, interview
ou photo ( en loge ou sur scène).

MERCI !
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TOUT MANQUEMENT PEUT ENTRAINER L'ANNULATION DU CONCERT

PATCH CATHON CATAIX
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Accordéon D
Accordéon G
Accordéon D
Accordéon G
Voix Cathon
Voix Cataix
FX ACC
FX ACC
FX Voix
FX Voix

SM98
SM98
SM98
SM98
Shure Béta SM 58
Shure Béta SM 58

Compresseur DPR 404
Les artistes de CATHON CATAIX vous fourniront les 4 micros « SM98 »

3
CATAIX
Voix 6
Acc
3-4

1

CATHON
Voix 5
Acc
1-2

2
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ATTENTION : Prévoir 2 chaises ou 2 tabourets style cabaret
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