
Rider

Ce rider a pour but de permettre à tout le monde de passer un moment agréable, donc merci de le lire attenti-
vement et de contacter Angie Mennillo en cas de problème ou de question. Nous ferons en sorte de trouver une 
solution.

 Espace pro (photos, Bio, dossier de presse, fiches technique ...)
www.lesfilsdufacteur.com/pro  Mot de passe : jesuisunpro

 Musiciens (Duo, Trio ou Quatuor selon contrat):
Sacha Maffli  chant, guitare et basse  Antoine Passard                batterie et cœur
Emilien Colin  accordéon, claviers et cœur Olivier Raffin   claviers et cœur

  Accueil (le nombre de l’équipe varie selon la date)
Place de parking sécurisée à proximité
loge / salle calme pour le repos et le stockage sécurisé du matériel
table pour la vente de merchandising (aide pour la vente sur place bienvenue)
bières en quantité raisonnable mais suffisante ou équivalent en tickets au bar
Gin Tonic apprécié et autres cocktails surprenants bienvenus
boissons sans alcool (on n’est pas des animaux)
snacks pour avant / après le concert
une photo encadrée de Brigitte Bardot (jeune)

 Contacts
Production
Angie Mennillo Chargée de prod
prod@ylinprod.com
+41 (0)77 538 98 13

Groupe
Emilien Colin  Artiste 
info.lesfilsdufacteur@gmail.com   
+41 (0)78 829 97 09

Technique Son
Olivier Raffin  Musicien 
raffinolif@hotmail.com
+33 (0)6 88 46 52 63

Technique Lumière
Tiago Branquino  Régisseur lumière
tiago.branquino@gmail.com
+41(0)79 440 49 09

Booking France
Bertrand Mougeot  Agent
bertrand@limouzart.com
+33 (0)7 78 87 01 76

Booking Suisse
Fabien Boissieux  Agent
info@ylinprod.com
+41 (0)79 816 87 63

http://www.lesfilsdufacteur.com/pro


Nous apprécions tout particulièrement:

 Sur scène
Eau et bière
un petit linge par musicien

 Images
Pas de restrictions Photo / Vidéo (pour un usage non commercial), accès à la scène sur demande

 Catering
Aucune allergie ni régime en particulier

 Hébergement
4 chambres single (dont une twin si accompagnant ou technicien)
Prévoir une place de parking sécurisée pendant tout notre séjour

 Invitations
Fournir au minimum une invitation par membre de l’équipe, en plus des invitations pro (Programmateurs, 
journalistes etc.). La liste des invités vous sera transmise au plus tard le jour même avant l’ouverture des 
portes.

Le Gin Tonic, le flipper (le jeu pas le dauphin) , le sirop 
d’érable, le mini golf, la période où Henri Dès portait 

une salopette et des moustaches, le mobilier danois des 
années 50 et les châteaux gonflables.

Au plaisir de vous rencontrer !


