Hospitality Rider 2021
Vous allez bientôt accueillir Los Guayabo Brothers !
Ce document complète le contrat que vous avez reçu. S’il y avait le moindre problème ou doute
concernant les éléments ci-dessous, n’hésitez pas à contacter Juan Pablo Alvarez.

– Contacts –
Régie : Juan Pablo Alvarez
Attachée de Presse : Alexandra Mathieu

+ 33 6 30 97 67 47
+ 33 6 88 03 78 08

jalvarez@guayabo.co
albevaus@gmail.com

Travel Party
Le groupe : 7 musiciens
Lead / El. Ac. Gtr / Gaita / Accordeon : Arnulfo Carazo
E. Guitar / Llamador / Maracones / Back 2 : Juan Pablo Alvarez (JPAZ)
Bass / Back 1 : Vincent Blandeau
Alegre / Conga / Caja : Enrique Maldonado (Kike)
Kick/ Tambora / Snare / Timbales / Cymbals : Ramon Bermudez
Trumpet : Camille Floriot
Trombone : Gabriel Ray
Sta↵
Technicien Son : Romain Malavialle

Transport
Nous voyageons dans deux voitures monospace (type Kangoo). Il serait souhaitable d’avoir un
emplacement parking facile d’accès à proximité directe du quai de déchargement. En cas de soucis,
merci de prévenir en avance. Prévoir si besoin les autorisations nécessaires pour l’acheminement du
véhicule et deux places de parking sécurisé pour la nuit.

Securité
L’Organisateur devra fournir une sécurité pour les e↵ects personnels des musiciens et du sta↵,
ainsi que de leur matériel le jour de l’évènement, notamment en backstage, dans les loges, sur scène
et dans le stand de merchandising.

Loges
Nous aurons besoin d’au moins 8 chaises et une table pour pouvoir nous reposer et laisser nos
a↵aires. Un miroir serait idéal pour nous préparer.
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Catering
Nous sommes des bons-vivants et adorons découvrir les produits locaux des lieux qui nous accueillent ! Voici une petite liste à titre indicatif :
Nourriture locale ou régionale ( 1 VEGETARIEN ET SANS GLUTEN/LACTOSE, 1 SANS
GLUTEN/LACTOSE, 6 NORMAUX )
Fruits frais, fromage et snacks pour 9 personnes
Glace, verres et servillettes
Boissons fraiches (bière, eau, jus, etc)
Boissons chaudes (thé, café)
1 bouteille de rhum Havana Club 5 Ans
8 petites serviettes de toilette
14 bouteilles d’eau pour la scène (ou des pichets réutilisables)

Merchandising
Il serait souhaitable d’avoir une chaise et une table dans un coin bien éclairé pour vendre le merchandising de LOS GUAYABO BROTHERS, à savoir, T-shirts, CD’s, posters, préservatifs et la bière
GuayaBière. Un bénévole de l’organisation pourrait être requis pour tenir ce stand.

Pass / Invitations
L’Organisateur fournira 8 BADGES D’ACCREDITATION permettant l’acces aux zones de la
scène, backstage, régie son et lumières, VIP et loges à LOS GUAYABO BORTHERS dès leur arrivée.
Il fournira aussi 10 invitations pour le spectacle.

Rooming List
Chambre 1

Chambre 2

Chambre 3

Enrique Maldonado

Juan Pablo Alvarez

Camille Floriot

Arnulfo Carazo

Vincent Blandeau

Gabriel Ray

Ramon Bermudez

Romain Malavialle.
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