
LEGACY 7.0 
Fiche technique 

Scène :  
Dimensions minimales : 5 x 4 m 
Si extérieur, la scène devra être couverte pour éviter toute projection en cas d’intempérie. 
Dans la mesure du possible, un podium de 2x2m, surélevé de 50cm, sera possitionné au milieu pour recevoir la 
batterie. 
 
Sonorisation :  
Une sonorisation sera préinstallée pour branchement sur table de mixage de : 

- 5 micros XLR 
- 2 voies pour Claviers 

Elle comprendra : 
- Pour le public : 
-  2 caissons latéraux en façade 
-  1 caisson de basse 
- Pour la scène : 
-  3 retours devant en façade (1 au milieu, 1 à droite, 1 à gauche) 
-  1 retour pour le batteur 

 
Electricité :  
Minimum : 3 kw sur 2 phases, hors éclairage. 
 
Eclairage :  
La scène devra être éclairée par plusieurs projecteurs sur le devant (musiciens et chanteur), avec des jeux de 
lumières en arrière-plan (console de programmation). 
 
Installation :  
Hors sonorisation, l’installation du matériel prend 2 heures. 
L’accès à la scène est donc indispensable 2h30 avant l’ouverture des portes au public. 
 
Balance :  
Hors réglages de sonorisation, la « balance » des instruments, des choeurs et du chant prend 30mn, si le 
sonorisateur est compétent et habitué.  
Sinon, prévoir 1 heure. 
 
Repas :  
Le repas devra être servi aux musiciens au plus tard 1h avant le début du spectacle. 
Il devra prévoir au minimum 1 plat chaud et 1 dessert. 
 
Boissons :  
2 bouteilles d’eau par musicien et technicien devront être disponibles par heure de présence dans les loges ou sur la 
scène. 
 
Communication :  
La manifestation devra être annoncée au niveau local (affichettes et dépliants dans la ville) ainsi que sur les outils 
numériques de l’organisateur (Facebook, Réseaux Sociaux, Sites Internet locaux, etc.). 
Nous nous chargeons de la communication régionale (presse, sites Internet nationaux, etc.). 
 
Pour toute question, adresser un mail à : groupe.legacy.7.0@gmail.com 
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