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Conditions
Ce document fait partie intégrante du contrat. Il représente les conditions idéales en termes
d’accueil et de technique, mais le groupe peut bien-sûr s’adapter si besoin. N’hésitez pas à
nous contacter pour toute question technique ou adaptation éventuelle.

L’équipe
Vous allez accueillir une équipe artistique de 7 personnes :
− Boris Combes : Banjo
− Benjamin Etur – Contrebassine
− Srebrin Avuski – Saxophone
− Eric Thiercy - Trompette
− Adrien El Bedhui : Caisse claire
− Florent Morisot : Trombone
− Florian Beigbeber : Mélodica
Dans le cas du choix d’une autre formule, vous accueillerez une équipe de 4, 5 ou 6
musiciens (sans le Mélodica/Trombone/Caisse claire)

Loges/Catering
Prévoir une loge propre et sécurisée (qui se ferme à clé) à disposition du groupe dès son
arrivée. Elle sera équipée de chaises, d’une table ainsi que de prises de courant.
Merci de prévoir un buffet d’accueil composé de : charcuterie, fromages, pains, crudités,
fruits (frais et secs), et de bonbons. Ainsi que des boissons en quantité suffisante pour
l’ensemble de l’équipe : bouteilles d’eau, jus de fruits, café, thé et 2 bouteilles de vin.

Repas
Merci de prévoir, si besoin (selon la durée du concert et le créneau), 7 repas chauds et
équilibrés pour chaque membre de l’équipe, composés d’une entrée, d’un plat chaud et d’un
dessert, accompagné de pain et de vin à table. Ils seront servis de préférence avant la
prestation du groupe.
Merci d’adapter le nombre de repas selon la formule à 4, 5 ou 6 musiciens.

Hébergement & Parking
Merci de réserver, si besoin, 3 chambres twins + 1 single et 7 petits déjeuners dans un
hôtel situé à proximité du lieu de concert avec un parking sécurisé et gratuit.
Merci d’adapter le nombre de chambres et de petits déjeuners selon la formule à 4, 5
ou 6 musiciens.

L’ensemble de l’équipe vous remercie d’avance de tous vos efforts.
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