ALCALOÏDE
FICHE TECHNIQUE

ROCK FRANCAIS
Création : 2011
Localisation : MACON 71
Description : Formé au début de l’année 2011, ALCALOÏDE s’inscrit dans la plus pure tradition du
rock franco-français.
Après plusieurs expériences dans des registres divers et variés, aux influences multiples, chaque
membre apporte sa pierre à l’édifice musical du groupe.
Avec Laurent guitare/chant, Mickaël à la guitare, William à la basse et Denis à la batterie, ils
bâtissent leur univers musical sur des riffs lourds et des mélodies entêtantes.
Leurs prestations scéniques offrent une belle intensité et une grosse débauche d’énergie.
Membres :
 Laurent Costechareyre – guitare/ chant
 Denis Villedieu – batterie
 William Geoffre – basse / chœurs
 Mickael Thenet – guitare

https://www.facebook.com/profile.php?id=100062972991396

https://alcaloide.bandcamp.com/album/rien-de-grave

MATERIEL
MATERIEL APPORTE PAR LE GROUPE
Laurent Costechareyre -guitare / chant :
* 1 guitare électrique
* 1 ampli guitare
* 1 pédalier
Mickael Thenet – guitare :
* 1 guitare électrique
* 1 ampli guitare
* 1 pédalier
William Geoffre – basse / chœurs :
* 1 basse
* 1 ampli basse
* 1 pédalier
Denis Villedieu – batterie :
*1 batterie complète (6 fûts + Charley + 3 cymbales)

MATERIEL A FOURNIR
* 4 retours scènes
* 2 micros SM58 (si possible) pour le chant
* 3 micros pour repiquage des amplis
* 3 pieds de micros pour les amplis
* 1 kit micro batterie + pieds
* 1 boîtier DI
* 1 table de mixage + câbles
* alimentation électriques 230V

PLAN DE SCENE
4 MUSICIENS
Alimentation élec 230v
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Alimentation élec 230v

PUBLIC

PATCH-LIST
Entrées

Musicien – intrus

type

1

Laurent – chant lead

Shure SM58 (ou autres)

2

William – choeurs

Shure SM58 (ou autres)

3

Laurent - ampli guitare

Repiquage avec micro dispo

4

Micka - ampli guitare

Repiquage avec micro dispo

5

William – ampli basse

Repiquage avec micro dispo+DI mono

6

Denis -batterie -grosse caisse

Kit Micro dispo + pied

7

Denis -tom medium

Kit Micro dispo

8

Denis -batterie -tom alto

Kit Micro dispo

9

Denis -batterie -tom basse 1

Kit Micro dispo

10

Denis -batterie -tom basse 2

Kit Micro dispo

11

Denis -batterie -caisse claire

Kit Micro dispo + pied

12

Denis -batterie – over head D

Kit Micro dispo + pied

13

Denis -batterie – over head G

Kit Micro dispo + pied

RIDER
Catering :
Merci de prévoir des bouteilles d’eau en loge et sur scène mises à disposition du groupe. Merci de
prévoir un repas après le concert, si cela est possible. Pas de régimes alimentaires particuliers. Pas
d’allergies alimentaires.

Merchandising :
Nos CD et autres merchandisings pourront être vendus à la fin du concert par l’un de nos membres.
Merci de prévoir un emplacement visible et éclairé accompagné d’une petite table.

CONTACTS
Laurent : 0683486420
alcaloidelegroupe@gmail.com

