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ÉQUIPE 
9 personnes

JiBé  ............................... chant
Nat Veyrat  ............... guitare 
Bertrand Briatte  trompette, harmonica 
Herijaona  ................ sax baryton 
Greg Rousseau  .... claviers 

Greg Vey ................... batterie 
Ludo Téyé  ................ basse 

Alexis Morel  .......... technicien son
Frédéric Arcé  ...... manager

TRANSPORT

Le groupe se déplace avec 2 véhicules : 
• un monospace 
• un utilitaire type kangoo

Merci de prévoir un parking gratuit et sécurisé le plus proche possible du backstage.

MERCI DE NOUS ACCUEILLIR ! 
 

BlackPool n’est pas difficile.  
Nous nous adaptons, autant qu’il est possible, aux capacités des lieux qui nous reçoivent. 

Les points ci-dessous ne sont en rien des exigences et sont à faire précéder de 
« Ce qui serait vachement bien / gaillard / le cœur de la cocotte / trop chou... »

Carry Soul, groove & more, guaranteed with singer, horns, guitar, keyboards, drums and bass

RIDER

Fred Arcé  
0692 70 08 54 - frederic.blackpool@gmail.com

MANAGER

mailto:frederic.blackpool%40gmail.com?subject=contact


HÉBERGEMENT

Aucune exigence particulière si ce n’est un lit pour chacun et de quoi se doucher. Si pos-
sible près du lieu du concert. 

S’il n’y a pas de possiblité de logement, merci de nous indiquer quelques bons plans...

LOGES 

Nous aurions besoin d’une loge assez grande pour tous nous accueillir. La clé sera remise 
au manager qui la conservera jusqu’au départ du groupe. Si les loges ne ferment pas à clé, 
merci de prévoir une surveillance. 

Si possible : 
• Sièges pour tout le monde, un canapé...
• Portant avec une quinzaine de cintres 
• Miroir 
• Quelques bouteilles d’eau 
• Quelques bières locales, c’est possible ça ?  
• Fruits et grignotage pour avant le concert 
• Jacuzzi (on tente le coup...) 

Les membres de BlackPool ont une hygiène irréprochable ! 
Des toilettes accessibles et une douche seraient grandement appréciées.

REPAS/CATERING

NO CHOUX DE BRUXELLES !
Pas de régime alimentaire particulier. Certains apprécient la possibilité de manger végé-

tarien mais nous mangeons de tout. Si c’est local c’est encore mieux. Un bon repas avec des 
bières et du vin et nous serons aux anges.

Nous préférons manger après le concert mais nous nous adaptons suivant l’heure de 
passage.

Pour la scène : de l’eau, svp ! ... et 7 petites serviettes, pour le luxe.

MERCHANDISING

Merci de prévoir un espace éclairé, près de la scène ou de la sortie, pour la vente des 
magnifiques produits du groupe. Si possible, merci de fournir :

• table et chaise (abritées si en extérieur)
• portant avec quelques cintres

Manager 
Frédéric Arcé - 0692 70 08 54 - frederic.blackpool@gmail.com

 
Contact 

Ludo Theillet - 0692 03 13 75 / blackpool@blackpool.re

Retrouvez l’album Carry Soul sur toutes les plateformes ou sur http://blackpool.re
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