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Contacts 

Booking 

Charley Mougin | Zn Production 

+33 (0) 650 815 933 - charley@znproduction.com 

 

Administration 

Guillaume Pouilloux | Novata Records & Fils 

+33 (0) 631 418 514 - novata.records@gmail.com 

 

Régie Générale 

Constant Ragot  

+33 (0) 642 109 435 - technique@lesforcesdelorge.com  



 

Infos générales 
 

Accès et parking 

Merci de nous fournir, au moins 15 jours à l’avance, une feuille de route incluant un plan 

d’accès au site, ainsi que les coordonnées et plans d’accès aux lieux d’hébergement et de 

restauration. 

 

Prévoir un lieu sécurisé : 

 

Pour le stationnement des véhicules : 

▪ Près de la salle, depuis l’arrivée du groupe jusqu’à son départ. 

▪ Près du lieu d’hébergement, dès le départ du groupe de la salle. 

 

Pour le matériel : 

▪ Près de la scène, depuis l’arrivée du groupe jusqu’à son départ. 

 

 

Hébergement 

Possibilité d’un hébergement chez l’habitant, sinon merci de réserver un hôtel ou un gîte 

pour les membres du staff avec petit déjeuner inclus. 

Pour les chambres, au moins une single obligatoire (avez-vous déjà dormi à côté d’un 

Mirage 2000 au décollage ?) 

 

 

Merchandising 

L’organisateur devra proposer un espace dédié à la vente de drogue des produits dérivés 

du groupe. Une table sera mise à disposition ainsi qu’un éclairage suffisant. Cet espace 

sera géré par le groupe et son staff. 

 

 

 

  



 

Loges 

Dès l’arrivée du groupe, l’organisateur mettra à sa disposition une loge pouvant accueillir 

le nombre de personnes prévues (avec frigo, poussins, canapés, tapettes à mouches, 

portemanteaux, filles faciles, miroir, mini-golf 16 trous, poubelles, vaseline…) 

 

De manière générale, ces locaux devront être à proximité de l'espace scénique. 

 

La loge devra toujours être fermée à clefs en l’absence de l’équipe, une clef sera 

remise au groupe dès l’arrivée de celui-ci. 

L’accès aux loges sera strictement réservé au groupe et son staff. 

 

Une connexion Wi-Fi si le réseau mobile est pourri (pour poster des vidéos de filles faciles 

qui jouent au mini-golf avec des tapettes à mouches et des poussins trempés dans la 

vaseline). 

 

 

Catering (deneuve) 

Il sera préparé et disposé dans la loge un petit catering suffisant pour 6 personnes 

comprenant : 

▪ Des p’tits trucs à grignoter : biscuits apéro, crudités, gâteaux secs, fruits de saison, 

gencives de porc, café, sucre, gobelets, etc.. 

 

▪ Bières et boissons d’adultes  
Alors là m’sieurs dames attention. Là on rigole plus. Si vous nous mettez un pack 

de Kro tiède, on risque de devenir vulgaires. Par contre, si vous avez un assortiment 

de bières artisanales locales ou autres gourmandises houblonnées, vous allez voir 

nos p’tits yeux briller d’amour et même suinter un petit filet de bave à la 

commissure de nos lèvres. 

De plus, si par hasard en allant acheter les bières au Super U, vous passiez devant 

une bouteille de rhum ambré et une bouteille de rouge, sachez que vous inonderiez 

nos cœurs d’une reconnaissance éternelle. 

 

▪ 6 repas chauds avant le concert si au moins deux heures séparent le repas du show, 

sinon après le concert. Pas de régime alimentaire particulier, mais nous apprécions 

les repas complets et équilibrés. 

 

▪ Et pis quand même 10 petites bouteilles d‘eau minérale bien fraiches pour le concert 

 

 


