Gainsbourg ressuscité,
bien fait pour sa gueule!
FICHE TECHNIQUE :
contenu : 1 fiche technique son ((ci dessous) 2 pages), 1 patch (1 page), 1 plan de scène (1 page), 1 fiche technique
lumière (1page), 1 plan implantation lumière (1 page).

« Susceptible de modification - Dernière mise à jour Mars 2011. »
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat cependant une adaptation selon le lieu peut
être envisagée. Pour ce faire n'hésitez pas à nous contacter le plus tôt possible.

Equipement son devant être fourni par le lieu.

- Un fichier contenant le patch énumérant les micro, pieds micro et dynamiques dont nous avons
besoin est joint à cette fiche technique.
- Une table 32 entrées et 5 sorties (retour) +2 sorties (façade) + 2 supplémentaires si delay
(une console numérique type LS9-32 ou M7CL peut convenir. Si autre console numérique prévenir
à l’avance, et un technicien connaissant parfaitement la console devra être présent pendant le
montage et le spectacle)
P.S.: merci de ne pas oublier une petit lampe régie avec la console.
- Le multi adapté à la console.
- 1 égaliseur graphique 31 bandes stéréo pour la façade + 1 supplémentaire si delay
- 2 effets «réverbe»(type TC electronic, yamaha) si console analogique avec ce qu’il faut pour les
câbler.
- 1 effet «delay»
- Un système de sonorisation professionnel adapté à la salle, (EAW, NEXO, HEIL, MEYER.) si
possible suspendu et multidiffusion si nécessaire(indispensable si balcon).
- 6 haut-parleurs sur 5 circuits de retour avec leurs amplificateurs et la possibilité de les égaliser.
- 1 lecteur CD
Une arrivée d’alimentation électrique séparée de celle utilisée pour les lumières. Sur scène et à la
régie.

Implantation.
Le système de façade devra être installé avant notre arrivée si possible (nous prévenir si ce n’est pas
le cas).
Les haut-parleurs ne peuvent en aucun cas se trouver à moins de 2m des premiers sièges du public.
Idéalement la régie son sera implantée au 2/3 de la profondeur de la salle. En aucun cas sous un
balcon ou dans une cabine.
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