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Cete fche technique présente les conditons idéales pour le déroulement de nos concerts. Les possibilités réelles
(matérielles, techniques, humaines, d’espace et de temps) de chaque événement étant, bien entendu, diférentes, ce
document est à étudier au cas par cas, alors n'hésitez pas à faire part de vos remarques et de vos demandes
directement à l'ingénieur du son, Timothée Gumy. Ensemble, vous saurez trouver les solutons adéquates.

Du dechargement au rechargement, nous aurons besoin de :
. 1 technicien plateau,
. 1 technicien son retour (si regie retour).

Si besoin et si possible, en foncton de l'organisaton etablie au prealable, pour plus de fuidite, merci de faire en sorte
d'avoir au moins une personne pour nous aider a decharger le materiel et/ou nous indiquer les emplacements
adequats où le stocker.

Systeme de sonorisaton :
Il devra etre adapte au lieu et etre installe et cale avant l’arrivee de l’ingenieur du son et des musiciens.

Dans l'ordre de preference : ADAMSON, L-ACOUSTICS, D&B, NEXO ou equivalent.

Pour la regie Façade, nous avons besoin d'une console numerique ou analogique comportant au minimum 8 entrees
et 2 departs auxiliaires. Elle devra se situer face a la scene, centree dans l’image stereophonique par rapport au
systeme de sonorisaton, au niveau du public. 
Merci de prevoir a la console, si regie analogique :
. 1 egaliseur Graphique 31 bandes 2 canaux,
. Efets :  compresseurs (Distressor, DBX 160X, Drawmer), 2 reverbs type Lexicon (PCM), 1 Delay (D-two tc electronic). 

Remarque : si le systeme de sonorisaton et/ou la console de mixage doivent etre loues, merci de contacter l’ingenieur
du son pour discuter du choix des references. 

Comme le systeme FOH, le systeme son des retours devra etre installe et cale avant l’arrivee de l’ingenieur du son et
des musiciens. 

Pour la regie retour, le groupe voyage sans technicien retour. Veuillez fournir 1 retour stereo de type L-ACOUSTICS,
D&B...
Si les retours de scenes se gerent depuis la regie face, prevoir 1 egaliseur graphique 31 bandes en insert.  La console
retour doit pouvoir fournir au moins 1mix de retours de scene avec 1 retour pour l'artste (cf plan de scene). 
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PERSONNEL REQUIS

RÉGIE FAÇADE & RETOURS

RÉGIE RETOURS
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Merci de nous fournir la liste du materiel suivant (ce qui est a la charge des musiciens et de l'equipe technique est
specife, si besoin, dans la parte PATCH) :

. 1 Bafe guitare 2x12 Orange PPC212 (ou equivalent),

. 2 stands guitares,

. 1 tabouret

. 2 points electriques (cf. PLAN DE SCÈNE)

INPUT Musiciens INSTRUMENTS MICROS PIEDS MICRO COMMENTAIRES

1

Josselin

Guit. Ac. - D.I. fournie

2 Guit. Amp. 2 e609 Pett

3 SM57 Pett

4 Josselin Chant Lead C535 / KSM9 Grand, perche Beta58 fourni
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BACKLINE & PLATEAU

PATCH

PLAN DE SCÈNE

Devant de scene JOSSELIN
1 a 4

1

1 Ampli Guitare Josselin

2 Points electriques


