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RUCK est un groupe de reprises et de compos rock/blues/hard-rock.
Notre set complet est constitué de plus de 40 morceaux et dure environ 2h30.
Le set peut au besoin être scindé en 2 ou même 3 parties séparées par des pauses de 15 à 20
minutes. Dans ce cas, notre prestation court sur une durée de 2h45 à 3h00.
Nous pouvons aussi préparer un set pour une durée plus courte, de 45, 60 ou 90 minutes par
exemple.
Nous sommes 4 :
Valérian (chant/guitare), Philippe (batterie), Florian (guitare/chœurs), Damien (basse/chœurs).
Balances :
Au minimum 45 minutes (en plus de la durée d'installation du matériel)
Si besoin, nous disposons de notre propre console de mixage et de nos enceintes et faisons
nos balances nous-mêmes. Dans ce cas, notre console de mixage reste sur scène.
Scène :
Nous avons besoin d’un espace de 5m x 4m minimum.
Branchements secteur :
Nous avons besoin d’un minimum de 10 prises avec terre réparties sur scène.
Retours :
Nous avons besoin d’un retour par musicien, soit 4 retours.
Notre matériel :
. Valérian chante dans un micro Shure SM58 et joue sur un ampli Peavey Bandit 112,
. Philippe joue sur une batterie 7 fûts PDP (grosse caisse simple pédale + caisse claire
+ 2 floor-toms + 3 toms + charley + crash + ride + cloche)
. Florian joue sur un ampli Laney, et chante dans un micro Shure SM58
. Damien joue dans un ampli basse Hughes&Kettner Basskick 300 watts baffle 15’’,
et chante dans un micro Shure SM58
. Enceintes actives Yamaha 2x250 watts + 1x130 watts.
Catering :
. Sur scène : une bouteille d’eau par personne
. Avant/après : restauration (sandwiches, plats chauds) + consommations (bières, sodas).
. Une loge ou un local sécurisé pour le stockage de nos effets personnels serait apprécié.
Plan de scène : voir document annexe

