
A Bout de Souffle (3 musiciens)
Fiche technique

CETTE FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE DU CONTRAT. DES ADAPTATIONS SONT TOUJOURS POSSIBLES SI DISCUTEES D’AVANCE

INTERVENANTS :

SONORISATION

Plateau

 3 musiciens

/ ACCUEIL
Il est nécessaire de prévoir les véhicules pour le transport des 3 personnes, de leurs instruments (dont éventuellement une contrebasse) et de leurs bagages, depuis leur gare ou aéroport
d'arrivée. Cette clause ne s'applique pas aux organisateurs proches de St Etienne et Lyon.

Merci d'installer les systèmes de sonorisation avant l'arrivée des musiciens et de vérifier qu'ils sont en parfait état de marche.
Les loges doivent être confortables, chauffées en hiver, situées à proximité de la scène, pourvues de fauteuils ou chaises, de tables et miroirs,d’un réfrigérateur, de serviettes de toilette et
savon. Les loges doivent fermer à clé.

Merci de prévoir des bouteilles d'eau sur scène, et dans les loges, des boissons chaudes et fraîches, quelques fruits frais, fruits secs, des biscuits, etc.

// MATERIEL A FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR

L'emplacement de la console est centré, face à la scène, ni en cabine, ni sur ni sous le balcon.

- console 12 pistes, analogique ou numérique, avec reverb de qualité, et équalisation 3 bandes sur chaque piste - un EQ 2 x 31 bandes

- 1 compresseur-limiteur
- diffusion façade stéréophonique adaptée au lieu (type L-Acoustics 112P ou Tannoy V300)
- 3 retours identiques sur 3 lignes égalisées en 31 bandes - 1 prise 230V sur le plateau, rallonge si nécessaire
- les micros et accessoires cités dans la patch list :

Un Espace de 4m de profondeur et 4 m de largeur
1  point de courant backline à jardin au piano

/// CONTACT : Blondel Julien répondra à toutes vos questions au 07 83 93 96 41 ou par mail à diffusion.roulottetango@gmail.com

// PATCH LIST
Patchs Instruments Microphones Accessoires

1 Micro Voix 1 Perche
2 Micro Voix 2 Perche
3 Micro Voix 3 Perche
4 Violon
5 Stand Pecusion SM81/KM184
6 Bombo -
7 Violon -
8 Piano (low) DI
9 Piano (high) DI

- un EQ 2 x 31 bandes

Beta 87 HF fourni par la compagnie
SM58
SM58
DPA 4061 fourni par la compagnie

TBONE CC75 fourni
DPA 4061 Fourni par la compagnie


