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FAÇADE
NOUS DEMANDONS UN SYSTÈME STÉRÉO, CALÉ DÈS NOTRE ARRIVÉE.

DIFFUSION Façade : Le système de diffusion sera adapté au site et permettra une qualité de diffusion
homogène en tout point. Merci de prévoir un système de basse adapté à la puissance de façade.

REGIE Façade : Elle doit être positionnée dans l’axe médian de la scène, à même le sol et sécurisée 

NUMERIQUE : Digico S31, Midas M32, Allen & Heath D-LIVE/Qu24, Yamaha CL5 
Equivalence acceptée si :
- i/o : 24/8 minimum
– Carte analogique en local pour insertion d’un PC. 
– 2 reverbs paramétrables (Room + Plate)
– 1 delay avec tap-delay obligatoire.

Il serait appréciable que les 2 réverb ainsi que le tap delay soient routés et réglés sur les paramètres
d’usine.Un bus de compression parallèle de batterie, réglé (routé) à l’avance serait fortement apprécié.

SCÈNE
Nous demandons une scène de 6 mètre par 6 mètre minimum.
Il est fortement apprécié que le batteur dispose d'une estrade de 2 mètre par 2 mètre à une hauteur de 60cm.
Le podium devra être indivisible et juponné.

RETOUR
En l’absence d’une console retour, nous gérons les retours depuis la face. Si une console retour est en place,
les gains seront alors géré individuellement si possible.  Sinon ils seront géré à la façade.Nous demandons 4
circuits de retours individuelles avec équaliseur paramétrique et 4 bains de pied minimum identiques en 12''
minimum. Les retours seront égalisés AVANT le début des balances

INSTALLATION
A notre arrivée, la scène, la régie et la technique devront être installées. Le groupe a besoin de 30 minutes
pour s’installer sur scène. Il faut compter environ 1 heure de balances.

Enregistrement multipiste : si possible, un enregistreur multipiste sera prévu afin d’enregistrer le concert. Nous
récupérerons le multipiste avant de repartir, grâce à une clé USB que nous fournirons.

Un technicien d’accueil, connaissant parfaitement la console et son système, devra être présent durant toute la
durée des balances ainsi que durant la période du concert.Notre technicien devra être libre à 100% dans son
utilisation du matériel mis à disposition.

Si pour une raison ou une autre, la fiche technique son ne peut être respectée, contactez : Paul Pourchet :
06.45.75.28.42 - paulpourchet@orange.fr



Instruments : 
- Accoustic drums : Ludwig Keystone Power Beat Red Oyster, 22, 12, 16 + caisse claire, Black Magic 14x6,5
- Guitars : Guild Starfire, Guild T50, Eastwood Classic 12, Fender Stratocaster
- Basses : Fender Coronado Bass 2, Fender Jazz Bass
- Keyboard : Arthuria avec Expander Rolland JX_03

Amplificateurs : 
- Guitar : Fender all tubes 100w, Davoli Lied Supper Effects R + Davoli 1x12
- Bass : MusicMan 130 HD + Amped 4x10 + Amped 4x10
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