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Régie son/lumière: Gwenn 06.71.70.69.80 gwenn.grandjean@gmail.com
Ce document comprend les conditions idéales.
Des adaptations sont possibles en fonction de la configuration du lieu et du matériel à disposition.
Pour toute adaptation, Merci de me contacter en amont du jour de la représentation.
LISTE DES PROJECTEURS :

LISTE DU MATERIEL HORS PROJECTEURS :

-

-

PAR 64 500w (cp 61) : 3
PC 500w : 3
F1 : 3 (fourni)
Lumistyle : 1 (fourni)

Abats jours : 6 (fourni)

7 grands pieds de micro
3 petits pieds de micro
Gaffer alu
Scotch papier pour console

Barnier claire pour repères au sol

1 Pied+T

LISTE DU MATERIEL SON:
- 1 Console 16 in / 2 AUX PRE / 2 AUX POS – Analogique ou numérique, peu importe !
- 1 Reverb type PCM 70/81/91 (si console analogique)
- 2 circuits de retours avec 2 wedges + EQ 31 bandes type Klark Teknik DN 360
- 2 micros statiques
- 3 SM 58
- 2 SM57
- 5 DI

DECOR :
- Le décor est composé d’une moquette 6/4M et d’une installation lumineuse au sol
- Si besoin d’un écran, il sera installé par nos soins à notre arrivée.

ORGANISATION DE LA JOURNEE DU CONCERT :
- L’implantation des projecteurs et du système son, sera faite en amont de l’heure d'arrivée de l’équipe
par les techniciens d’accueil.
- Un technicien d'accueil connaissant la salle et le matériel sera présent sur le temps du réglage ainsi
que pendant la représentation.
- Le lieu devra être équipé d’un système de diffusion calé, d'une puissance adaptée afin d'obtenir une
couverture du public et un niveau sonore homogènes.
- La régie devra être dans la mesure du possible centrée par rapport au système
- de diffusion et loin des murs et des balcons.
- Il faut compter environ 2 heures d’installation, réglages, balances son et éventuelles adaptations au
lieu et encodage de la console.
- Pour les représentations en matinée, l’installation devra se faire la veille dans la mesure du possible.

Merci d’avance pour votre accueil!
Pour toute question n’hésitez pas à me contacter

Régie son/lumière: Gwenn 06.71.70.69.80 gwenn.grandjean@gmail.com
Ce document comprend les conditions idéales.
Des adaptations sont possibles en fonction de la configuration du lieu et du matériel à disposition.
Pour toute adaptation, Merci de me contacter en amont du jour de la représentation.

LISTE PAR FADERS
1/Voix Marie : SM58
2/Voix Flo:Sm58
3/Erwan : Sm58
4/HANGN°: Instrument
stat (48V) Mic/D.I. pied
5/Percu : stat (48V)
6/ Cajon : Sm57
7/Bodran : XLR

LISTE PAR CIRCUITS
1
2
3
4
5
6
7

:
:
:
:
:
:
:

1 PC500w Face Erwan+Flops+Marie
1 Pars douche avant Erwan
1 Pars douche avant Marie
1 Pars douche avant Flops
Lumistyle
F1 Marie+Erwan+Flops
2 abats jours Erwan+Flops+Marie

8/Ukulélé1 : DI
9/Ukulélé2 : DI
10/Electro L : DI
11/Electro R : DI
12/GTR1 : Sm57
13/GTR2 : DI

