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Diffusion :

un système de qualité professionnelle (L-acoustic, Nexo...) équipé de sub, et 
dimensionné de manière a diffuser un son homogène en tout point du lieu, sera installé 
et prêt à fonctionner à l'arrivée du groupe.

Régie Face :

pas de régie fermée, en hauteur, sous un balcon, ou hors de l'axe d'écoute.

Une console 24/8/2 minimum (Soundcraft, Midas, Yamaha...), comportant 8 départs 
auxiliaires minimum si les retours se font depuis la face, sera installée au point central 
d'écoute.

⁃ 4 lignes analogiques depuis la scène pour brancher 4 préamplis
⁃ 1 égaliseur 31 bandes pour la face (type BSS FCS 960, klark teknik DN 360)
⁃ 8 canaux de compression (DBX 160, BSS DPR-402/DPR-404, drawmer 

DL241/DL441)
⁃ 3 canaux d’auxiliaires sur 3 départs égalisés en 31 bandes (BSS FCS 960, Klark 

Teknik DN360)

J'utilise une carte son avec son cablage en XLR (prévoir adaptateur en 
jack si besoin selon votre configuration)
J'aurai besoin de 4 départs sur 4 aux mono et de 2 retours stéréo

En cas de régie numérique, un rack analogique externe n'est pas nécessaire, mais s'il 
est présent je l'accueillerai avec plaisir !

Scène :

Une scène de 10m d'ouverture sur 6m de profondeur minimum, mise à la terre, et 
conforme aux normes de sécurité en vigueur.

⁃ 4 retours de scène identiques (type L-acoustic, Nexo, D&B)
⁃ électricité aux pieds de chacun des musicien, ainsi que deux points en fond de 

scène pour les amplis

En cas de problème, ou d'impossibilité de fournir le matériel demandé, n'hésitez pas à 
me contacter pour que nous puissions en parler ensemble et trouver des solutions.
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Backline     :

le groupe arrivera sur scène avec :

1xBatterie
1xPad
1x Guitare acoustique
2x Guitares électriques
2x pédaliers
1x Ampli (VOX AC10)
1x Ampli (Fender Superchamp)

1x rack préamp à la régie face

Catering     :

Le groupe se déplace à 4 ou 5 personnes (3 musiciens, 1 technicien, 1 
manageuse), à définir par avance avec notre équipe.

Nous apprécierons un peu de grignotage sucré et salé (charcuterie, 
biscuits, fruits frais et secs), dans les loges ou ailleurs, ainsi que des 
boissons (eau plate, eau gazeuse, jus de fruits, bières, vin, thé, café), avec 
une préférence pour la découverte de vos produits locaux. Nous préférons 
la qualité et le plaisir du goût à la quantité.

4 ou 5  repas chauds seront servis, avant ou après le concert (à déterminer
avec le groupe selon les personnes présentes et les horaires de passage 
sur scène) 
Une personne étant allergique aux poissons et fruits de mer 
merci de le prendre en considération pour la préparation des repas.
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Ligne Instru Mic Stand Insert Remarques

1 KICK-PAD DI fourni Ligne analogique

2 SNARE TOP SM57 SMALL fourni Ligne analogique

3 SNARE BOT E 904/e604/SM57 Comp

4 TOM BASS MD421/e904 SMALL

5 TOM BASS BOT M88 SMALL

6 OH L KM184/SM81 SMALL

7 OH R KM184/SM81 SMALL

8 BASSE-PAD DI Comp

9 GTR AMP JOHN MD421 SMALL Comp

10 GTR AMP JOHN SM57 SMALL Comp

11 GTR Acoustique 
OLLY

DI Comp Ligne analogique

12 GTR AMP OLLY SM57 SMALL Comp

13 GTR AMP 
OLLY2

SM57 SMALL Comp

14 VOC JOHN SM58 TALL Comp

15 VOC OLLY SM58 TALL fourni Ligne analogique

16 VOC SPARE SM58
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