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Cette fiche technique annule et remplace les précédentes versions. Elle fait partie
intégrante au contrat et ne peut être modifiée sans l'accord du régisseur son.

2 heures nous sont nécessaires pour nous installer et effectuer notre balance.

Régie face

Placée en salle, loin du mur du fond et dans l'axe médian de la scène.
ATTENTION : nous venons avec notre console (DM1000) ainsi que nos racks de 
préamplification pour les lignes 15, puis de 17 à 20 et nécessitons d'une place de 1,5 m .
Nous avons besoin de :

– 1 lecteur CD avec autopause,
– 3 lampes régie type col de cygne,
– 1 EQ 2X31 bandes pour la face,
– 3 EQ 31 bandes pour les retours (départs console retour mix out 1, 2, et 4),
– 1 liaison intercom avec les régisseurs son, plateau et général.

Diffusion

Une façade en rapport avec le lieu, 95 dB en tous points (type Adamson, Meyer, 
D&B,...etc.).
Nous acceptons un système multi-diffusé avec des délais bien réglés.

ex : pour 300 pers 2 MTD 115 + 2 sub en face + 2 MTD 115 en rappel milieu de salle.
 Le système sera en ordre de marche à l’arrivée des musiciens (sans buzz, ni bruit). 
D’avance merci pour nous et le public.

Retours

Fournir 3 retours de type bain de pied .
Les retours seront de type M15, MTD 115, PS 15, DB MAX ou LE 400.
4 mix au départ de la console réparties en 6 sur le multipaires out (voir patch out p.3/3) :

– mix 1 → EQ 1 → retour pour Bruno,
– mix 2 → 1 Y (merci de le prévoir)→ EQ 2 → retour pour Manu,

                                      →  ear pour Manu (fourni),
– mix 3 → ear pour Mira (fourni),
– mix 4 → ear pour Pépé (fourni),
– mix 5 → EQ 3 → retour pour Mira (optionnel, selon la taille de la scène).
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Micros

Tous les micros sont fournis, à part:

– 2 boitier DI de type BSS (ligne 13 et 14),
– 2 Beta 58 A (ligne 9 et 12),
– 1 SM 58 pour la régie (ligne 17 - talk back).

Nous avons besoin de 4 grands pieds et K&M noirs télescopiques.

Scène

– 6 m de large x 4 m de profondeur, au minimum.
– 1 chaise noire SANS accoudoirs et 2 tabourets hauts noirs (1 scène, 1 régie).
– 4 lignes électriques avec multiprises réparties selon le plan de scène joint.

Technicien

Présence indispensable du technicien son d’accueil pendant les balances et le concert. 
Merci d’avance.

Plan de scène Zaragraf
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Patch Zaragraf

– Patch IN

N° patch instrument micro/line musicien infos
1 contrebasse XLR Michel 220V + tabouret haut
2 chant XLR  Mira SPARE
3 accordéon high XLR Pépé 220 V
4 accordéon low XLR Pépé
5 trompette XLR Bruno chaise 
6 guitare nylon XLR Bruno 
7 tuba XLR Pépé
8 guitare électrique XLR Manu 
9 guitare acoustique XLR  Manu
10 chant B 58A (à fournir) Manu  grand pied micro
11 chant XLR  Mira  grand pied micro
12 chant XLR Pepe
13 chant B 58A (à fournir) Bruno  grand pied micro
14 ordi sample L DI BSS (à fournir) Manu 220V
15 ordi sample R DI BSS (à fournir) Manu
16 CD L en régie
17 CD R en régie
18 Micro ordre (TB) Sm 58 (à fournir) Stéphane tabouret haut en régie

– Patch OUT wedges

Console mix out XLR Y EQ Line out
1 1                   1 - wedge Bruno
2 1                   2 - ear Manu
2 2 2     3 - wedge Manu
3 4 - ear Mira
4                   5 – ear Pépé
5 3                   6 – wedge Mira

Nous avons besoin de 40 XLR/XLR NEUTRIK de 10 m pour les entrées, les ears et les préamplis.

Sur le plateau, toutes les XLR d'entrées et de sorties, seront proprement tirées depuis les patchs de
scène et devront impérativement être discrètement repérées avec les numéros qui leurs corresponds .

 DANS TOUT LES CAS, MERCI DE CONTACTER LE REGISSEUR SON.
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