
CONTACTS

Régisseur Général  : Stefan Auclair / +33(0)638034829 / stefan.auclair@gmail.com

Compliance with this specification is imperative for the success of the show.
Any questions, please feel free to ask us, for each problem exists a solution :-)

GENERAL INFORMATIONS

TAGLINE : “Tout commenca du néant. De ce vide naquit une bulle. Cette bulle de chaos n’était
constitué que d’énergie pure, sans forme, sans cohérence, mais pas sans destin.”
DECRIPTION : L’univers est en expansion dans l’espace et le temps. Dans ce monde aux
conditions intenses, Cosmyte explore vos cellules et restaure la sensation des grands espaces.
Du centre de la Terre aux particules du cosmos, Cosmyte affecte le corps de l’ébullition à la
caresse et stimule l’humanité.
L’équipage atypique créé sa propre galaxie en constante évolution, mené par le Pr. Galacticus
(machines) et le Cptn. Friktus (handpan), il est accompagné de talentueux compagnons
rencontrés lors de voyage en Europe, Russie, Inde, Chine et Amérique Latine amenant une
expérience unique à chaque apparition. Un voyage entre vibrations organiques humaines,
instruments cosmiques et oscillations de machines mécaniques, Cosmyte est un véritable
androïde musical.

SHOW : Music live band
STYLES : Toujours Galactic, parfois Ambiant/Chillout et/ou Electronica/Techno/Psychedelic
LANGUES : Francais / Anglais / Espagnol / Globishwizz
LOCALISATION : Montpellier, France
ASSOCIATION : Jbibok Production (SIRET : 828 195 412 00014)
LABEL : Hadra Altervision Records
http://www.hadra.net/label_artists.php?show=altervision&&lang=fr&fbclid=IwAR1M5mMC5ioj2F
9kyJVEHZDv2Zejd2iQiN-8crVmPbSl6CiPT3jKqd7xf-g

MEMBRES :
Cosmyte est un concept de performance musicale plutôt qu’un ensemble d’individus. La
formation est ainsi évolutive et modulable. En membres fixes nous avons :

● Pr Galacticus (Machines) aka Stefan Auclair
● Captn Frictus (Handpan) aka Clément Fernandez

Pour cette performance ils seront accompagnés par :
● Divanovic (Vocals) aka Lucas Nicot
● Bichinia (Flute) aka Florencia Buzzo

STAFF :
● Techniciens
● Medias
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FICHE TECHNIQUE

LIEU : intérieur ou extérieur.
Pour les sets chillout, prévoir des assises, coussins, tapis, hamacs pour laisser l’esprit du public
écouter les sons de l’espace.
PREFERENCE HORAIRE : Nous préférons jouer la nuit, une fois que le corps veut se relaxer après
la dance. Mais nous pouvons aussi jouer la jurnée, pour se relaxer ou bien préparer un intense
voyage. A noter que les instruments (et spécialement les Handpans) ne supportent pas la
lumière directe du soleil !!!
Le set techno/dance convient bien dans la soirée, au coucher du soleil par exemple.
DIMENSIONS DE LA SCENE: Largeur minimum : 8m / profondeur minimum: 4m
LUMIERES : Il se peut que nous venios avec de la video, auquel cas il serait bienvenu de disposer
d’un vidéoprojecteur, d’un écran, et de la possibilité de faire le noir dans la salle.
Quelques couleurs sur scène sont aussi bienvenues (Orange & Violet)
MERCHANDISING: Nous avons des cds & merchà vendre pendant et après le concert.

SON

Nous sommes équipés de nos propres mixers numériques (Behringer XAir18) sur scène pour un
prémix.
Donc si l’organisateur n’a que des moyens techniques réduits, nous pouvons sortir une
unique sortie stéréo mixée. (xlr, jack or rca).
Mais si possible, nous pouvons séparer une partie de notre mix comme indiqué sur le PATCH LIST.

MATERIAL REQUIS :
-  Sono façade avec subwoofer (public) et mixer.
- 4 retours
- Microphones : SM 58 (x1) SM 57(x1)
- DI boxes (x4)
- Power socket pour chaque musicien
- 2 x Grand pied de micro
- a table pour les machines (140x80cm ; 120-140cm de haut),
-u siège et une tablepour le Handpanist (100x80cm ; 80-100cm de haut)
- X stand pour le vocaliste RC505 pedal effects.

Instruments amenés par le groupe :
- 2 Handpans (Bellart & Yishama)
- Flute & Clarinette
- Roland RC505 for processing vocals
- Synths
- Digital Mixers ( Behringer X air 18 & Zoom L12)

Nous pouvons jouer sur un backline commun.
Il est impératif de disposer d’un espace de stockage sécurisé pour l’équipement.

PATCH LIST

CHANNEL Description Mic / Stand
1 - 2 Handpan Stereo Mix out C411
3 - 4 Machinery Stereo Mix out 1xSM58 + Tall Stand
5 - 6 Flute (Roland RC505) 1xSM57 + Tall Stand + 2xDI
7 - 8 Vocal (Roland RC505) 2xDI



STAGE PLAN

RIDER

ACCES : Nous adresser un plan de la salle/scène minimum 2 semaines avant le concert. Si nous
venons par train/avion, prévoir le transport de l’équipe et du matériel. Dans le cas d’une venue
véhiculée, prévoir un accès parking pour un van (Renault Master ; 2,60m high) aussi près que
possible des backstages.

RECEPTION : Nous sommes une joyeuse équipe de 2 à 5 musiciens, 1 ou 2 techniciens et 1
merchandiser/ photographe … L’équipe complète est au maximum de 8 personnes, minimum 2.
Merci de prévoir le bon nombre de pass (décidés en amont) et places de parking. Prévoir aussi
des invitations pour le groupe.

INSTALLATION, SOUNDCHECK and SHOW :
• Déchargement : entre 10 et 15 minutes
• Temp d’installation : entre 15 et 20 minutes
• Soundcheck : entre 20 et 30 minutes
• Costume et maquillage avant le concert  : 10 minutes
• Temp de shift pendant une soirée : minimum 10 minutes
• SHOW : minimum 1h15, maximum 3h...

LOGES : Prévoir un espace couvert et calme avec tables, assises, toilettes et lumière pour que
l’équipe puisse se préparer avant le concert.
L’ensemble des backstages, backline, loges doivent être des espaces sécurisés et réservés aux
personnes autorisées. En cas de vol ou de détérioration, l’organisateur sera tenu pour
responsable.

CATERING : Prévoir une bouteille d’eau par musicien/technicien dans les loges et sur scène.
Prévoir un repas par personne avant ou après le concert. Nous avons 2 végétariens dans l’équipe

LOGEMENT et TRANSPORT : Prévoir un logement le plus près possible de l'événement. Nous
préférons dormir chez l’habitant qu’à l'hôtel. Prévoir un parking sécurisé et le petit déjeuner
pour la team. Dans le cas d’une arrivée en train/avion, prendre en charge le transport retour pour
l’équipe ainsi que pour les instruments.


