
THE HEALING TREE – Fiche Technique

En fonction des capacités techniques des lieux qui nous accueillent, nous pouvons 
adapter certains points. Merci de nous contacter si besoin. 

Présentation/Contacts

The Healing Tree est un quatuor francilien créé en 2016.
Le groupe a sorti son premier album, autoproduit,  «It started one day at dawn », en 
Octobre 2020.

Le groupe est actuellement composé de :
- Sophie : chant lead, basse, guitare acoustique
- Laurent : guitares électrique et acoustique, choeurs
- Pascal : claviers,  guitare électrique, basse, tom basse, choeurs
- Patrick : batterie & PAD
 

Contacts :
Laurent : 06 .28.23.26.51
mail : thehealingtreemusic@gmail.com

Catering/repas

Pour le repas du soir, un repas chaud, de préférence, et une boisson pour chacun des 4
musiciens seront appréciés.
Un endroit clos pour pouvoir se changer/se préparer avant le concert

Backline

Matériel fourni par le groupe     :  

• Instruments : guitares électriques et acoustique, basse électrique, 1 clavier, 
PAD, effets guitare et basse

• batterie complète ou cymbales, caisse claire, pied de GC si batterie sur place

• Câbles entre instruments 

Matériel à fournir par l’organisateur     :  

• 3 micros chant de type dynamique

• 2 Amplis guitares si type Fender twin reverb ou Fender Deluxe, sinon voir avec 
les guitaristes



• 1 ampli basse, type Ampeg de préférence

• 4 retours de scène 12 pouces

• 3 pieds de micro type perche

• 4 boîtes de direct (pour guitare acoustique, PAD et les 2 claviers)

• Micros et perches pour reprise des 2 amplis guitare

• Micros et perches pour reprise de la batterie

• 3 multiprises électriques (pour le branchements des effets, du PAD et des 
claviers) situés à proximité des retours de scène 

Plan de scène

Sonorisation

Amplificateur et 2 enceintes de 500W minimum, de préférence.

Le groupe viendra sans ingénieur son. Merci de fournir la prestation pour le son 
façade et retours.



Console de façade 16 voies minimum si possible avec EQ paramétrique par voie et 
alimentation 48V

1. Voix Sophie

2. Voix Laurent

3. Voix Pascal

4. Basse

5. Guitare électrique Laurent

6. Guitare acoustique (DI)

7. Guitare électrique Pascal

8. Claviers (2 DI)

9. PAD Patrick (DI)

10. reprise Batterie

11. reprise Batterie

12. reprise Batterie

13. reprise Batterie

14. reprise Batterie

Reverb pour les 3 voix

3 ou 4 retours de scène 12 pouces

Console de retour pour les retours de scène (ou groupes dédiés aux retours sur la 
console de façade). 4 mix de retours

1. Mix Sophie : voix Sophie, Guitare Laurent, Guitare acoustique, Basse, PAD 
Patrick

2. Mix Laurent : Voix Sophie, Voix Laurent, voix Pascal, Basse, Guitare Pascal, 
Claviers, PAD Patrick

3. Mix Pascal :  Voix Sophie, Voix Laurent, voix Pascal, Guitare Laurent, Claviers, 
Basse, PAD Patrick

4. Mix Patrick : Voix Sophie, basse, Guitare Laurent, Claviers, PAD Patrick



Lumières

Le groupe n’a pas d’éclairagiste et pas de plan de feu prédéfini. Si possible prévoir la 
prestation d’un éclairagiste.

Voici quelques indications générales qui pourront être détaillées en direct :

Merci de prévoir un éclairage discret au sol pour éclairer les pieds des musiciens ainsi 
que le clavier par au-dessus ou le côté.

Privilégier les ambiances douces dans les bleus, violets, rouges, blancs et jaunes.

En fonction des possibilités et matériels déjà sur place :

Installation : 1 heure

Balance : 1 heure

Durée du set : 1 heure 
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