
Les Cowboys Fringants  
23.07.2019 - Grande Scène - 18:30 

Feuille de route 

Lieu - Adresse Paléo Festival Nyon - Rte de St Cergue 312, 1260 Nyon, Suisse/Switzerland 

Google Maps goo.gl/6yBEuT 

Scène Grande Scène, capacité 35'000, WIFI & LAN available, Tel: +41 22 365 10 42  

Venue Manager Dan Hauri, Tel: +41 79 210 88 02, dan@ampli.ch 

Accueil artistes Christoph Spicher, Tel: +41 22 365 11 31, christoph.spicher@paleo.ch 

Réservation hôtel(s) Colombe Hausin, Tel: +41 22 365 11 47, colombe.hausin@paleo.ch 

Cachet et impôts Christine Ravenel, Tel: +41 22 365 11 62, christine.ravenel@opus-one.ch 

Bureau des chauffeurs Tel: +41 22 365 10 35 (valable 23 au 28 juillet) 

 

 Concert principal  

Lieu Grande Scène  

Date 23.07.2019  

Get In 13:30  

Meeting point Grande Scène  

Contact Venue Manager  

Backstage Set Up 14:00 - 14:30  

Stage Set Up 15:00 - 15:30  

Sound check   

Line check 15:30 - 16:30  

Doors open 15:30  

Show 18:30 - 20:00  

Couvre feu 02:30  
 

Catering  Sur le site du Festival, ouvert de 11h00 à 03h00, NO BUY OUT 

Merchandising Selon contrat. Espace de vente, sans personel, mis à disposition par festival. Votre contact à 

l'arrivée : Stéphanie Conti +41 79 272 17 29 

Guest list Nous avons le plaisir de vous accorder, selon contrat, une guest list de 14 personnes pour le 
jour de votre concert. Merci de nous communiquer les noms à l'arrivée le jour du concert. 
Vos invités peuvent récupérer leurs invitations au guichet d'accréditation à côté de l'entrée 
principale. 

Informations arrivée / départ Merci de compléter ce questionnaire en ligne pour nous fournir vos informations d'arrivée et 
de départ : https://goo.gl/forms/vaGrXoGOhu0xQjAd2 

Arrivée par voiture < 3.5t  Vous pouvez vous garer au bureau de production. Merci d’utiliser votre pass d’accès pour 
entrer sur le site du festival (accès M). 

Arrivée par train/avion  Merci de nous informer de votre mode de transport au plus vite par le questionnaire en 
ligne, afin de prévoir les pick-up. Pendant le festival, n'hésitez pas à contacter le bureau des 
chauffeurs directement pour ajouter ou modifier des transports. 

Arrivée par tourbus > 3.5t Garez-vous directement au parking bus/truck. Les tourbus sont interdits sur le site du 
festival. Si vous avez du matériel, merci d'avertir le venue manager pour organiser les 
transfers avec la scène. 

Acces camion > 3.5t Merci de prendre contact avec le venue manager, avant la date, pour planifier votre 
déchargement. Vous pouvez accéder à la rampe de déchargement selon ces instructions. 
Merci d’utiliser votre pass d’accès pour entrer le site du festival (accès M). Les camions 
devront être évacués sitôt après le déchargement et parqués à l'endroit désigné par le 
venue manager. Nous devons demander une autorisation si vous circulez avec un 
véhicule de plus de 3,5 tonnes, tous les jours entre 22h et 05h et le dimanche. 
Merci de nous contacter si c'est votre cas. 

Nous avons seulement un nombre limité de places de parking disponibles et nous ne pouvons 

pas vous accueillir avant ou après le jour du concert. 

 

Réservation hôtel(s) :  selon confirmation par Colombe Hausin 
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PASS D’ACCÈS, à imprimer et présenter à notre service de sécurité. Merci 

de placer ce pass derrière le pare-brise. Les véhicules sans macaron 

seront enlevés du site du festival. 

 

 

 

    
 


