DJ SET : KASBAH
Bonjour, tout d’abord merci d’avoir laissé une place à KasbaH dans votre
programmation.
S’il vous plait lisez bien cette fiche technique jusqu’au bout, elle détaille les conditions
nécessaires à un set optimal. S'il y a problème où impossibilité prévenez-nous au plus vite et
nous travaillerons ensemble pour y remédier.
Nous prenons bien sur en compte le fait que toutes les organisations n’ont pas les mêmes
moyens et nous ne ferons pas les diﬃciles. Votre invitation nous fait déjà plaisir.

Demandes spécifiques
Une pause de 30 minutes minimum entre la fin des balances et le concert est souhaitée
ainsi que l'accès a tout moment à un endroit assez calme pour pouvoir travailler au casque.
Nous souhaiterions que soient évitées les bouteilles en matière plastique et gobelets jetables,
merci de privilégier le verre et le métal.
Seront appréciés en loge
Fruits secs
Fruits frais (mandarines - pommes - bananes)
Une spécialité de la région (boisson ou nourriture)
De l’eau pétillante
2 redbull
Seront appréciés sur Scène
Un ventilateur et un cendrier
Le catering
Le régime alimentaire est omnivore et il n'y a pas d'allergies ni intolérances.
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Arrivées électriques: 8 prises
BACKLINE:
1 Pionneer Djm 900 NXS2 (Attention pas de Xone)
3 platines CDJ NEXUS 2000 avec link ethernet Praticable : 2X1X1 mètres

Line check: 10 minutes

CONTACTS
Kasbah : Nadir Moussaoui
Kasbah-oﬃciel@gmail.com / +33 6 80 60 12 36
Booking : Melchior de Carvalho (Baam productions)
melchior@baam.productions / +33 6 85 64 94 73
Management : Fanny Chiche (Chiche Management)
chiche.management@gmail.com / +33 6 50 73 63 03

Liens utiles:
Insta - Facebook - Soundcloud : @kasbah-oﬃciel
www.youtube.com/kasbah-oﬃciel

