
 

 

NEORiYON

contact : oriyonofficial@gmail.com

FICHE TECHNIQUE



Présentation 
NEORiYON (anciennement ORiYON) est un groupe spécialisé dans les covers d’idoles alternatives telles que BiSH, Brand-new 

Idol Society ou bien EMPiRE. Tout en épousant un son rock alternatif, NEORiYON a adopté les éléments caractéristiques de la culture 
idole japonaise, les concerts sont par conséquent animés de chorégraphies énergisantes réalisées par les 7 chanteuses.  

Historique 
Depuis sa création en 2016, le groupe a réalisé une cinquantaine de vidéos accumulant 1 200 000 vues et plus de 6 000 

abonnés sur sa chaîne Youtube. Malgré la distance physique, le groupe s’est créé un nom au sein de la communauté japonaise de fans 
de WACK (BiSH, BiS, Gang Parade..) permettant au groupe d’apparaître sur la chaîne NHK et d’échanger en direct avec le groupe 
BiSH. Durant l’été 2020, le groupe dévoile sa première chanson originale intitulée『BY MONDAY』rencontrant un accueil chaleureux 
auprès de la communauté japonaise et internationale de fans d’alternative idols. Suite à la pandémie mondiale, le groupe change de 
structure adopte le nom NEORiYON. Dès l’été 2022, NEORiYON reprend pleinement ses activités, préparant de nouvelles covers, des 
chansons originales, ainsi qu’une série de concerts. 
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Nos besoins  
• 7 micros sans fil cardoïde de type Shure SM58 ou équivalent 
• Un système de sonorisation complet (table de mixage adapté aux 7 micros sans fil et à la bande audio fournie, 

enceintes de façade ainsi que des retours) 
• Un ingénieur du son pour gérer la balance des micros et de la musique durant le concert. Nous fournirons l’intégralité 

de la setlist montée sur une piste qu’il faudra lancer une seule fois au début du concert. 
• Balances à prévoir le vendredi soir ou le samedi matin (entre 1h et 1h30) 
• Lights (principalement des tons bleus, turquoise, magentas) 
• Dimensions minimum du plateau : 8x12m 
• Nous installerons des repères discrets sur le plateau avant le début du concert ou bien durant les balances.  
• Loges sécurisées accessibles avant, pendant et après le concert, nous permettant de nous préparer et de stocker 

nos effets personnels temporairement. 

• 2 staffs du groupe nous accompagneront durant l’évènement. 
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NEORiYON 

CONTACT 
www.oriyon.fr 

oriyonofficial@gmail.com 

RESEAUX SOCIAUX 
youtube.com/c/NEORiYON 
twitter.com/neoriyon 

instagram.com/neoriyon.g 
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