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 Nous sommes heureux de venir jouer dans votre salle ! La fiche technique son qui suit peut être 
adaptée à votre lieu ; nous serons ravis de trouver ensemble la meilleure solution. 
 Nous avons besoin de 30mn de mise en place au plateau et de 1h30 de balance (cette dernière 
peut être raccourcie si la console en place correspond à notre demande).

1/ RÉGIE FAÇADE

Console professionnelle Série  CL5/QL5 Yamaha,  M32  Midas, VI soundcraft. 

Nous venons avec un PC et une carte son ainsi que le câblage nécessaire. Merci de  prévoir une place sur 
table ou flight-case à droite de la console ; Si la console est sous protocole Dante, merci de prévoir un 
Switch afin de connecter le PC directement en gardant la redondance de flux. 
La régie sera située dans l’axe médian de la scène. Merci d'éviter un placement sous un balcon, et/ou en 
fond de salle.

2/ PUISSANCE ET DIFFUSION
Système actif professionnel adapté au lieu avec Subs conséquents.

3/ SYSTEME RETOURS (GÉRÉS DE LA FACADE)
 
4 Lignes symétriques en XLR (départ stéréo aux 1-2 et 3-4) pour  la console de David équipé en Ear-
monitors (fournis)

4 Lignes symétriques en XLR (départ stéréo aux 5-6 et 7-8) pour  la console de Brice équipé en Ear-
monitors (fournis)

Voir en  dernières pages le synoptique et le câblage en lien à nos besoins.

4/ PLATEAU

 Scène minimum 6,5m X 4,5m

2 Tables pour poser les consoles des musiciens et l’ordinateur

Prévoir deux personnes pour le déchargement-rechargement

5/ ÉLECTRICITÉ 

L’organisateur devra s’assurer de la conformité aux normes de sécurité de l'installation électrique et de 
disposer d’une puissance suffisante pour alimenter l’ensemble du système son, lumière et du backline. 
Dès l’arrivée du matériel, pendant la balance, le concert et jusqu’à la fin du démontage, la présence d’une
personne possédant les habilitations électriques nécessaires et connaissant le lieu est indispensable.
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