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1. Infos générales 

Zweierpasch se compose en général de 6 musiciens et de 1 ingénieur son. Le hospitality rider liste 
les besoins du groupe pour son séjour. Ce serait génial de réspecter ces demandes, ca nous met 
en condition de jouer des beaux concerts 😃 ☕ 💪  

2. Logistique 

• Zweierpasch se déplace en général en camionette (Renault Trafic) et en train. Il nous faut donc 
un parking proche de la scène. 

• Pour décharger le matériel il faut accéder facilement à la scène. Svp indiquez nous le lieu du 
parking ainsi que la voie d’accès la plus rapide pour la décharge.  

• Les badges d’accréditation devraient être prêts lors de l’arrivée du groupe. 
• Le groupe serait reconnaissant si deux personnes aident à décharger la camionette. 
• Si un logement est nécessaire, Zweierpasch vous demande de reserver des chambres double 

dans un hôtel (min. 3 étoiles) - ou un appartement pour toute l’équipe. Svp avec petit-déjeuner. 
• Il nous faut une table de vente pour vendre des cds etc. 
• Si le groupe voyage en train, nous reservons les billets nous même. Nous les joignons à la 

facture. L’hôtel est réservé par les organisateurs. 

3. On Stage 

Chaque musicien a besoin de deux bouteilles d’eau plate sur scène (0,33 l).  

4. Loges 

Zweierpasch demande des loges proche de la scène. Ce qui nous ferait plaisir 

• des locaux vérouillables 
• des canapés ou fauteuils pour se mettre à l’aise 
• des toilettes, du wifi et une douche 

5. Catering 

A l’arrivée 

• de l’eau, du café, du lait, du thé, du jus, des bières sans alcool 
• des fruits, des noix, des sandwichs (tout végétarien + 1x végétalien svp) 

Le soir 

• des plats chauds (tout végétarien + 1x végétalien svp) 
• de l’eau, du café, du thé, du jus, des bières sans alcool 

6. Contact 
 
Planification du concert: Markus Schumacher  
Mail: info@black-forest-voodoo.de | Tél: +49 174 734 73 82 
Le jour du concert: Till Neumann 
Mail: zweierpasch@posteo.de | Tél Till: +49 178 55 74 621 (WhatsApp avec plaisir) 
 

Nous vous remercion à l’avance. N’hésitez pas à nous contacter. 🙏 🙏
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