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A. Accueil technique :  

Nous demandons qu’un régisseur, connaissant le lieu et ses installations et capables d’intervenir sur 
toute l’installation de la salle, soit présent dès notre arrivée et jusqu’à la fin du show.  

B. Sécurité :  

La sécurité sur le plateau est primordiale et sera vérifiée à notre arrivée (point d’accroche, garde- 
corps, sol dégagé, etc...) 

C. Important 

Ce dossier technique et ses annexes sont partie intégrante du contrat. 

Les divers éléments qui composent ce dossier sont à charge de l’organisateur.  

Si vous ne pouvez répondre à l’une ou l’autre des différentes clauses de cette convention, 
nous vous invitons à contacter quelqu’un de l’équipe technique afin de trouver des solutions.  

Tout manquement sans accord sera considéré comme une rupture de contrat.  

Tout le matériel et instruments amenés par le groupe sont sous la responsabilité de 
l’organisateur.  

Veillez à acquérir la dernière version de ce dossier auprès de notre équipe.  

D. Informations à nous communiquer 

Les coordonnées du contact technique. 

Les plans du lieu, du plateau + la liste de matériel. 

Les informations d’accès à la salle et au plateau, par véhicule. 

Les éventuels laisser passer pour les artistes, la technique et les véhicules. 

Les informations sur le parking pour la technique, les artistes et la production. 

Les horaires prévus (get in, balances, show) 
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E. Technique 

Avant notre arrivée, l’implantation générale sera faite, le matériel demandé installé, câblé et prêt à 
être utilisé et le plateau dégagé et « propre ».  

La totalité du matériel technique doit être de marques connues et professionnelles.  

Plateau 

Un podium batterie 3x2m h40cm.  
Accès aisé par l’arrière ou les côtés.  
Espace scénique et backline protégés de la pluie.  
Scène solide, stable, propre et dégagé.  

Distribution électrique : 

1x circuit de distribution 16A 230V en arrière-scène composé de plusieurs multiprises  
1x circuit de distribution 16A 230V en avant-scène composé de plusieurs multiprises  

Les alimentations backline présentes seront reliées aux installations électriques du son.  
L’alimentation électrique du son sera séparée de celle de l'éclairage  
L'installation électrique sera reliée à la terre.  

Installation 

Nous avons besoin de +/- 30-45 min pour l’installation et les balances. Si le temps de 
change- ment de plateau est trop court, prévoyez un espace assez grand pour nous 
permettre un prémontage en coulisse. 

Comptez entre 15 et 20 minutes de démontage.  

Son 

La régie sera placée au milieu du public, centrée et dans l’axe de la scène. En aucun cas 
sous un balcon ou en cabine et à l’abris de toutes intempéries.  
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FOH 

La diffusion générale se fera avec un système de qualité professionnelle (L-Acoustics, 
Adamson, JBL, Nexo, D&B... Pas de Behringer ou de système maison !!!), dont la 
puissance et la dispersion doivent être adaptées au lieu, homogènes et capable de 
fournir 102 dBA à la console, sans distorsion.  

Le système sera égalisé, calé en phase et en temps avant notre arrivée.  

Console 32 in minimum. (Soundcraft / Midas / Digico / Yamaha...) 
Il se peut que nous venions avec une console et un stage rack (Midas M32 + Dl251) 
auquel cas il faudra prévoir une place en régie + 1 RJ45 Cat5e de 75m maximum 
entre la régie et le plateau (cour).  

!!! Pas de routeur, Luminex ou autre sur la ligne !!! Les lignes de retours seront 
récupérables soit en régie soit au stage rack.  

Nous venons avec divers systèmes HF dont voici le plan de fréquences de base : 
823.150 Mhz - 831.500 Mhz 
Veillez à prendre en compte nos fréquences pour établir votre plan de fréquences, et 
encoder les fréquences libres avant l'installation du groupe. ( !!!Attention aux 
intermodulations !!!)  

Monitoring 

Nous amenons 4 systèmes in-ear : 2 en HF et 2 en filaire.  

Eclairage 

Pour le visuel de notre show, merci de réaliser un éclairage feutré, centré sur les musiciens. 
Pas d’éclairage disco s’il vous plaît.  

Merci de prévoir un éclairagiste expérimenté et aguerri à l’éclairage de concerts et qui 
saura mettre en valeur notre show. 

Autre :  

Nous avons besoin de bouteilles d’eau sur scène pour chacun des musiciens.
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F. Patch List 
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CH Qui ? Instrument MIC / DI Pieds

1 Kick In Shure B91

2 Kick Out Audix D6 / Shure B52 / Sen E602 Petit

3 Snare top Shure SM57 Petit

4 Snare bottom Shure B57 / SM57 / Sen E904 Petit

5 Hi-Hat AKG C451 / KM184 Petit

6 Tom 1 Sen E904

7 Tom 2 Sen E904

8 OH L AKG C414 / C451 / KM184 Grand

9 OH R AKG C414 / C451 / KM184 Grand

10 ————

11 SPD. L Di

12 SPD. R Di

13 Bass DI Di / XLR

14 Bass Mic Beyer M88 / Sen md421 Petit

15 Guit Acoustique Di

16 Guit électrique Di

17 Key 1 L Di

18 Key 1 R Di

19 Key 2 L Di

20 Key 2 R Di

21 Lead Vocal Kms 105 / Shure SM58 Grand

22 Backing Vocal Drum Shure SM58 Grand

23 Ambi Ears L Condo Petit

24 Ambi Ears R Condo Petit

STEPHANE

STEPHANE

PIERRE

JEROME

CEDRIC

PIERRE
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G. Plan de scène 
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<- Jardin	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	         Cour ->
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