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L’organisateur s’engage à respecter impérativement et à sa charge, les 
conditions techniques et d’accueil demandées ci-dessous. Aucune 
modification ne pourra se faire sans l’accord préalable du groupe. 

                        
 
 
 
 LINE UP  
Evelyne Mambo : Chant, percussions, 
Antoine Passet : guitare 
Mathias Vaguenez, : N’goni, voix, calebasse > 
 
 
 STAFF 
Son Face : Olivier Joly - 06 82 07 10 92 
Light : Florent prin - 06 18 36 32 29 
 
 
 
POUR TOUTES QUESTIONS OU MODIFICATION DU PRESENT CONTRAT : 
 
ANTOINE : 06.64.69.81.21 
MATHIAS : 06.15.73.54.54 
 
 
 
 
 
 

 
 



Loge :  
Afin de pouvoir se reposer avant et après le concert, merci de 
prévoir une loge calme, confortable et fermant à clé (sécurité pour 
les effets personnels) pouvant accueillir 6 personnes. 
Catering :  
Prévoir 6 repas chauds, le soir de la représentation (entrée, plat 
chaud, dessert, vin, café). Merci de privilégier les produits frais, 
spécialités locales appréciées. - Nous serions ravi de nous 
rafraîchir avec de la bière et du vin. 
Plateau :  
Merci de prévoir des bouteilles d'eau et des serviettes pour la 
durée du spectacle. 
Parking :  
Prévoir une place de stationnement sécurisée pour les véhicules 
du groupe à proximité directe du lieu du spectacle. 
Accréditations :  
Prévoir un système d’accréditations (badges, bracelets ou 
équivalents) afin de contrôler l’accès aux espaces réservés aux 
artistes (scène, loges, catering). 
Invitations :  
Merci de nous assurer 6 invitations (1 par personne du groupe et 
équipe technique) dans la mesure du possible. 
Sécurité :  
L’organisateur fournira à sa charge le personnel de sécurité 
nécessaire au bon déroulement du concert et à la sûreté du 
backline, du groupe et de ses effets personnels. Prévoir 
un contrôle de l’accès aux loges. 
Hébergement :  
Nous souhaitons pouvoir dormir dans de bonnes conditions la nuit 
de la représentation. Prévoyez donc de quoi loger 6 personnes à 
proximité du lieu du concert (hôtel, mobile-home, chez l'habitant...). 
Veuillez nous contacter avant la date du concert pour fixer cela. 
Merchandising :  

Prévoir un stand éclairé et accessible (1 table + 1 chaise) 


