
 

ACCUEIL 
Le groupe OffBeat Space est composé de trois musiciens, Florian Le Cam à la batterie, Paul Robert à la guitare-basse et au chant, et 
Tiphaine Lapel au chant. Nous serons accompagnés de notre chien, un Berger des Shetland, bien dressé et de petite taille. 

Nous viendrons tous les trois dans le même véhicule et aurons besoin d'un accès à proximité de l'entrée pour décharger le matériel.  

Merci de nous informer sur l’heure des balances et du concert dès que possible.  

	

RIDER 
Le groupe souhaiterait, dans la mesure du possible, avoir à sa 
disposition : 

v des boissons fraiches de l’arrivée au départ des lieux 

v un repas par musicien (Tiphaine est intolérante au 

gluten et au lait de vache) 

v un logement pour les nuits passées sur place si nécessaire 

v de quoi grignoter 

v un coin privé pour pouvoir se préparer (loge si possible) 

BACKLINE	

Nous sommes autonomes en technique. Nous pouvons si 
besoin avoir une installation technique complète, de son et 
lumières, si elle ne nous est pas mise à disposition par la 
structure d’accueil. 

Si votre structure le permet, merci de nous mettre en relation 
avec des techniciens son et lumière.
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PATCH !! Le son de guitare est splitté en 2 chaînes : une vers l’ampli guitare et une 1 oct- vers l’ampli basse !! 

PATCH INSTRUMENT MICRO / DI PIED (Grand ou Petit) 

1 Kick BD-25BETA dynamic P 

2 Snare CD-56BETA P 

3 Tom 1 A CD-56BETA G (ou pince) 

4 Tom 2 M CD-56BETA G (ou pince) 

5 Tom 3 B CD-56BETA P (ou pince) 

6 OH C EM81 G 

7 OH J EM81 G 

8 Ampli basse (guitare) DI / Beta52, E602 ou E902 P 

9 Ampli guitare  DI / SM57 ou E906 P 

10 Chant Paul SM58 G 

11 Chant Tiphaine BETA58 HF G 


