
Version française

FICHE TECHNIQUE : SOLEX-TUNING

• Une loge chauffée (si nécessaire) et fermant à clé avec : une table, un miroir, deux
chaises, un point d’eau, une prise de courant 220volts,

• un espace extérieur de 10 m X 10 m pour la préparation du spectacle et à proximité
du parcours prévu. (cour d’école, parking, ...)

• Un espace sécurisé pour le stockage des véhicules et autres accessoires entre les
différentes représentations et durant les nuits.

• Le parcours de la déambulation ne devra pas comporter de pente trop inclinée !!!
• Une à deux  personne(s) chargée du suivi des déambulations( à vélo si possible).
• Accès au lieu pour un camion de 20m3 .
• Durée de préparation : 2 H environ.
• Durée d’une séance : 35 minutes environ. (merci de laisser un battement minimum

d’1 H 15 entre 2 séances)
• Démontage : 1 H.
 
 
 English version
 
 TECHNICAL RIDER : SOLEX-TUNING
 

• Warm and safe dressing room with : a table, a mirror, two chairs, toilet,220 volt
electrical outlet.

• A site (10 m X 10 m) close to the performance area for preparing the vehicles.
• A closed room to park the little cars and to store others equipments between each

show and during the nights.
• Performance area in the town, call us to choose the good ways !!! Please avoid

inclined slope.
• Two person(s) - on a bicycle if the performance covers a large distance - in charge of

safety and security.
• Accessibility to the preparing area by 20m3 truck.
• Preparing time : about 2 hour.
• Show time : about 35 minutes X 3 performances. (please let us about 1 hour and a

half between each performance for preparing and have some rest)
• Built down : 1 hour.
• We are speaking french and english, please find a translator to help us during our

stay if necessary.
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