Fiche Technique

(MàJ 28/10/2021)

●

Durée du concert : 2h00

●
-

Formation (7 personnes) :
MaxiTom : batterie, choeurs
Damso : contrebasse, basse électrique, choeurs
Mr Toñio : chant lead, guitare
Timo Chéper : chant lead, sax ténor, accordéon
Chipou : clarinette, sax alto, clavier, choeurs
Tinmar : trombone, chœurs
Cléo ou Juju : technicien.ne son

Parfois accompagnés de :
- Péraf : guest chant lead
- Tommy : chargé de prod, vidéaste

●

Régie :

Le groupe tourne avec sa console, une Behringer X32, dans le cas contraire, vous en serez informés à l’avance.
-> La régie devra être placée devant le système de diffusion.
-> Prévoir un espace d’1m30 environ sur la table régie pour installer la console.
-> Prévoir une liaison 24/8 avec le plateau, en AES 50 ou analogique.
-> Dans le cas où nous sommes accueillis sur une console, prévoir une console 32 voies numérique type X32 /
M32, au cas échéant privilégiez les Yamaha CL/QL/Ls9/M7CL, Soundcraft Vi, A&H Dlive/Sq7/Gld80. (Pas de
01v/02r/Qu16/Si impact)
-> La console devra être à jour au dernier firmware (dernière mise à jour logicielle disponible), afin d’assurer
la compatibilité avec la mémoire fournie par notre technicien.ne.
Au cas échéant console 32 voies analogique avec compresseur sur le bus master, delay et reverb,

●

Système de diffusion :

Prévoir un système de diffusion adapté à la jauge, comprenant un nombre approprié de subs, calé avant l’arrivée du
groupe.

●

Retours :

Prévoir 6 enceintes de retours en circuits séparés, type X15, M4, etc…

●
Prévoir
-

Plateau :
:
2 praticables de 2x2m, et 1 praticable de 2x1m, hauts de 40cm
2 supports type flight case pour surélever les amplis basse et guitare
les micros et pieds de micros mentionnés sur le patch ci-dessous
câblage xlr adapté
La batterie est fournie par le groupe.

Ces conditions sont adaptables à vos moyens. Pour toute précision, veuillez contacter :

Contact Groupe : Mr Toñio - 06 68 41 78 93

Contacts technique :

Cléo - 06 89 30 50 48
Julien - 06 52 25 15 74
Chipou - 06 87 64 13 21

Patch

LIGNE

INSTRUMENTS
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Kick
Snare
Rack Tom
Floor Tom
OH L
OH R
Contrebasse / Basse
Guitare Électrique
Guitare Acous que
Sax Ténor
Accordéon main droite
Accordéon main gauche
Sax Alto
Clarine e
Clavier L
Clavier R
Trombone
Timo (lead 1)
Tonio (lead 2)
Chipou (back 1)
Tinmar (back 2)
Damso (back 3)

23

Tom (back 4)

19

MICROPHONES
Audix D6
SM57
e604
e604
KM 184
KM 184
DI
SM57
HF (fourni)
HF (fourni)

PIEDS

NOTES

Pe t
Pe t
Pe t
Pe t
Grand
Grand
Pe t

(micro et clamp fourni)
(micro et clamp fourni)

HF (fourni)
DI
DI
DI
(micro et clamp fourni)

SM58
Beta58
SM58
SM58
SM58

Grand
Grand
Grand
Grand

SM58

Grand

Grand

Sorties :
1 - Retour 1
2 - Retour 2
3 - Retour 3
4 - Retour 4
5 - Retour 5
6 - Retour 6

15-16 - Diffusion Façade

Ces conditions sont adaptables à vos moyens. Pour toute précision, veuillez contacter :

Contact Groupe : Mr Toñio - 06 68 41 78 93

Contacts technique :

Cléo - 06 89 30 50 48
Julien - 06 52 25 15 74
Chipou - 06 87 64 13 21

Ces conditions sont adaptables à vos moyens. Pour toute précision, veuillez contacter :

Contact Groupe : Mr Toñio - 06 68 41 78 93

Contacts technique :

Cléo - 06 89 30 50 48
Julien - 06 52 25 15 74
Chipou - 06 87 64 13 21

Rider

●

Logistique, accueil :

-

Dans le cas d’une utilisation de la backline du groupe prévoir une place de
stationnement/espace de déchargement à proximité de la scène.
Prévoir une place de stationnement sécurisée sur toute la durée de l’accueil
Prévoir un espace fermé pour se changer, chauffer et stocker le matériel.
Prévoir des bouteilles d’eau ou gourdes sur scène.
Prévoir un espace avec une table pour vendre des CDs.

●

Repas et Hébergement :

-

Prévoir 1 repas végétarien et un repas sans gluten, lactose, œufs, et sucre, peu de
charcuterie. Il peut manger : viande/poisson, riz/pommes de terre, tous légumes, pois
chiches/lentilles/quinoa. Merci de prendre en considération cette demande. Il s’agit d’une
maladie chronique.
Les autres ne sont pas chiants et peuvent manger de tout, mais on aime les produits locaux !
1 bouteille de rhum + de la bière locale sauraient être appréciées !
Hébergement à prévoir pour 7 à 8 personnes dont une chambre séparée pour notre
technicienne son. Le nombre de nuitées dépend de l’heure de jeu et de la distance
jusqu’au site de représentation.
Nous préférons dormir chez l’habitant lorsque cela est possible. Et si c’est un habitant qui
aime jammer jusqu’à pas d’heure, c’est encore mieux !

-

-

😃

-

Ces conditions sont adaptables à vos moyens. Pour toute précision, veuillez contacter :

Contact Groupe : Mr Toñio - 06 68 41 78 93

Contacts technique :

Cléo - 06 89 30 50 48
Julien - 06 52 25 15 74
Chipou - 06 87 64 13 21

