
	
 
 

1) Transport (le groupe se trouve à Moscou) 
L'organisateur s'engage à payer le montant nécessaire aux billets aller/retour  
+ la transportation des instruments et bagages. 
 
1.1. Transport collectif entre les villes: 
 
Pour les déplacements en avion:  
7 (sept) billets d'avion (pas de compagnie aérienne à bas prix type low-cost). 
 
En train (pas plus de 16 heures): 
7 (sept) sièges dans la voiture compartiment. Tous les sièges doivent être dans le même wagon. 
Le linge de lit doit être payé. 
 
Avant d'acheter des billets d'avion ou de train, n'oubliez pas de communiquer avec le manager 
du groupe. Tous les billets aller-retour doivent être remis au groupe à Moscou au moins 3 jours 
avant l’évènement. 
 
En cas de déplacement en bus (pas plus de 8 heures): 
L’autobus classe « luxe » confortable d'au moins 18 places doit être en bon état. Les 
conducteurs doivent connaître l'itinéraire à l'avance. Le bus doit être équipé d'un four, d'un 
climatiseur et de toilettes. Un chauffeur non fumeur, connaissant bien la route. 
 
1.2. Les transports en ville: 
Lors de l’accueil et de l'accompagnement du groupe à la gare ou à l'aéroport, il est nécessaire 
de prévoir trois voitures confortables avec porte-bagage disponible ou un minibus confortable 
d'au moins 12 places. 
Le transport doit être équipé du chauffage et d'un climatiseur en état de fonctionnement. Un 
chauffeur non fumeur, connaissant la route. 
Le transport est fourni au groupe pour la durée du séjour dans la ville. 
 
Quand le groupe se produit à Moscou et dans la région de Moscou: 
Il faut s'assurer que les véhicules du groupe sont stationnés à proximité immédiate de l'aire de 
l’événement (jusqu'à 4 voitures selon ce que nous décidons). 
Si le stationnement est payant - il est payé par l'organisateur.* 
 
*En déplacement hors du périphérique de Moscou, l'organisateur s'engage à payer les frais engagés pour 
le transport ou à mettre à disposition un minibus confortable avec une réserve de places vacantes (au 
moins 10 pour les effets personnels et les instruments), avec air conditionné et chauffage. 
 
 
2) Hébergement 
La partie hôte garantit pour l'hébergement du groupe dans un hôtel au moins 3 étoiles 7 
chambres individuelles (toute autre option d'hébergement est négociée avec le responsable du 
groupe) avec toutes les commodités dans la chambre (toilettes, douche, réfrigérateur, 
télévision). 
 
Les cartes d'hôtel doivent être remplies à l'avance (les musiciens reçoivent les clés et le 
responsable du groupe reçoit un papier imprimé en deux exemplaires avec les numéros des 
chambres occupés par des musiciens). 
L’hôtel doit avoir l’eau chaude. Il ne doit pas y avoir de travaux de réparation en cours. 
 



 
3) Restauration 
La partie hôte fournit au groupe 3 repas chauds par jour pour 7 personnes. L'heure du petit 
déjeuner, du déjeuner et du dîner est convenue avec le manager. Il est possible de payer une 
indemnité journalière au taux de 70 € / $ par personne + repas sur le lieu de l’évènement. 

 
Veuillez noter, svp, qu'un membre du groupe ne mange pas de viande, seulement du poisson. 
Deux membres ne mangent pas de poisson, seulement de la viande. 
S’il vous plaît, prêtez attention à ces détails pour tous les plats individuels et discutez le menu 
avec le manager du groupe. 

 

4) Dressing: 
1. Un dressing séparé chaud (chauffé) et bien éclairé pour 7 personnes, avec un grand miroir 
(pleine hauteur), une table et dix chaises. Il ne doit pas être en sous-sol. Les toilettes doivent 
se trouver à proximité immédiate du vestiaire. Le vestiaire doit être fermé à clé et gardé par le 
manager d'équipe pour la durée du séjour sur le site. 
Si l'organisation de l’événement met à disposition un grand vestiaire commun pour plusieurs 
groupes, l'organisateur devra prévoir un espace clôturé à l’attention spécifique des membres 
du groupe Elena et les garçons.  

Un dressing dans le bus artistique doit être discuté avec le manager d’équipe. 

2. S’il y a une seule chambre pour tout le groupe, il est nécessaire de prévoir un espace clôturé.  

Veuillez noter qu’il faut 15 minutes minimum pour le changement de costumes entre les parties 
de concert.  

3. Eau potable sans gaz dans le dressing - 7 litres, bouilloire électrique ou glacière. 

4. Thé (vert et noir) et café naturel. 

5. Crème, sucre, citron (en tranches), miel. 

6. Jus ou morse (5-6 litres). 

7. Apéritifs froids - fromage (3 types), viande (pas de saucisses), assiettes de poisson (3 types) 
- chacun de ces produits pour sept personnes. 

8. Assiette de légumes. 

9. Assiette de fruits (bananes, oranges, raisins, fraises, kiwis, etc.) 

10. Pain (blanc et noir) 

 

11. S’il faut rester plus de trois heures sur place (pas seulement sur scène !) –  plus de 3 heures 
après l'arrivée pour le test du son et quand on quitte le périphérique de Moscou, prévoir 
obligatoirement des repas chauds - 7 plats chauds (2 plats de poisson et 5 plats de viande) et 
salades de légumes frais (pas le STAFF MENU). 

 

12. Tasses, verres, assiettes, appareils électroménagers, couteaux. 

13. Serviettes en papier et essuie-tout, serviettes humides. 

14. Support pour vêtements avec épaulières (10 pièces). 

15. Cuiseur vapeur ou fer à repasser, planche à repasser, prise 220 V (3). 

16. Feuilles de papier A4 propres (10) et marqueurs noirs (2). 

17. Une poubelle. 

 
Chers collègues, on vous prie de ne pas acheter des produis les moins chers. La productivité de 
notre travail depend de notre confort :) 
_________________________________________ 

Le vestiaire doit être prêt à l'arrivée du groupe sur place, y compris les boissons et les collations légères. 
L'heure à laquelle sont servis les repas chauds est convenue avec le gérant de l’équipe. 



 
5) Sur scène 
1. Sur scène, il est nécessaire de placer 5 bouteilles d'eau ouvertes sans gaz (0,5 litre d'eau 
ambiante) et un paquet d’essuie-tout. 
2. La présence des DJs, VJs, photographes et d’autres sur scène pendant le concert est 
INTERDITE. 
3. 30 minites avant et pendant le concert il est interdit d’utiliser la machine à fumée, sauf les 
machines à huile (Hazer) par exemple Robe haizer 400ft ou Antari. 
4. Veuillez noter que la musique de fond entre les parties de spectacle dois être dans le même 
genre que la musique du groupe.  
5. Le groupe commence la vérification du son 2 heures avant le concert, 5 heures pour les salles 
de concert. L’heure du début de soundcheck doit être choisie avec le directeur technique du 
groupe (Raul +7-916-192-56-49). 
Tous l'équipement doit être en bon état de fonctionnement, connecté, mis en service et installé, 
placé d'après le plan de scène 1 heure avant le soundcheck. 
 
6) Des matériaux promotionnels 
Le matériel promotionnel doit être approuvé avec le manager. 
Si vous avez besoin de plus d’information, nous serons ravis de fournir tout le nécessaire. 
 
L’utilisation des matériaux quelconques de l’internet n’est pas autorisé. 

 
7) Durée du concert 
La durée de la prestation d'Elena et les Garçons est convenue à l'avance avec le manager du 
groupe. 
 
8) Traitement des demandes de visa 
Si la ville où se déroule le spectacle se trouve hors de Russie, l'organisateur s'occupe de toutes 
les questions relatives au paiement et au traitement des visas, des invitations et de tout autre 
document requis par la législation locale ou les autorités migratoires. De plus, si nécessaire, 
l'organisateur doit payer les frais de douane. 
 
9) Paiement 
50% minimum du montant total des frais est réglé à Moscou avant le départ du groupe en 
tournée. 
L’emploi du temps pour la durée de séjour du groupe doit être envoyé au manager du groupe à 
l’avance.  
 
L'organisateur met à disposition pour toute la durée du séjour du groupe (y compris l’accueil et 
l’accompagnement) son représentant, autorisé à résoudre tout problème lié au respect des 
conditions du dévis (avoir une copie du dévis). 
 
Si la partie hôte, pour une raison quelconque, ne peut pas remplir un ou plusieurs aspects du 
dévis, veuillez régler cette question avec le manager du groupe. En cas d'inexécution 
intentionnelle du dévis par l'organisateur, le groupe a le droit d'annuler la tenue de sa 
prestation. En pareil cas, l’avance sur frais n’est pas remboursée. 
 
_______________________ 
 
Sur les questions techniques : Alice - le manager du groupe. 
+7-926-594-42-68, elenagarcons@gmail.com 
 
Merci! 
 
 


