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Info Générale
Equipe en tournée :
Un régisseur / éclairagiste / Ingénieur du son: Gaëtan Herben,
gaetan.herben@gmail.com, +32 493 68 83 26
Trois musiciens / chanteurs.
Durée du spectacle : 50 min.
Jauge du spectacle : 200 MAX
Moyen de transport : deux voitures, prévoir un emplacement sécurisé pendant l’ensemble de la
manifestaRon.
Merci de prendre contact avec notre technicien au minimum 3 semaines avant la représentaRon
aﬁn de communiquer sur les informaRons techniques et équipement de la salle.

Scène
Ouverture idéale : 8m Profondeur idéale : 6m. Hauteur idéale : 4m.
Espace scénique de 6m X 4m.
Boîte noire à l’italienne.
OccultaRon indispensable.
Sol noir indispensable.
Un Tulle blanc ( fournit par la Cie). Quelques pains sont indispensables pour le stabiliser au sol.
5 perches sont donc nécessaires. 1 face éclairage, 1 milieu d’espace scénique éclairage, 1 lointain
espace scénique éclairage, 1 tulle (Cie), 1 lointain scène éclairage.
La Cie fournit un rétroprojecteur (avec son pied).
Une alimentaRon électrique (16 A mono) lointain jardin pour alimenter le rétroprojecteur via un
mulRprise ( fournie par la Cie). Cfr Plan.
Fournir 2 praRcables de 1m X 2m, aeachés ensemble pour former un carré (voir plan de scène),
hauteur 40 cm.
Lorsque c’est possible, il est préférable d’avoir la scène au sol et le public en gradin.
(Plans de scène en annexe)

Éclairage
Vous trouverez en annexe un plan d’éclairage. Une pré-implantaRon est nécessaire.
Console : la Cie se déplace avec sa console.
Un rétroprojecteur avec son pied est fournis par la Cie.
Prévoir un départ Dmx 5 broches en régie .
Notre régisseur doit pouvoir piloter l’éclairage depuis la salle.
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Liste du matériel d’éclairage à fournir
Projecteurs :
8 PC 1 KW ( avec volets)
1 découpe type RJ 714Sx ( Si nécessaire remplacé par 1 PC (avec volet)
10 Par CP 62
5 Horiziodes
3 pieds type Manfroeo U111 (Hauteur lenRlle: 1,80m)
4 plaRnes de sol
1 Par 16 ( fourni par la Cie)
Géla?ne :
La Cie fournira les gélaRnes. Mais les références sont sur le plan d’éclairage, si vous le désirez…

Patch éclairage
(voir aussi plan de scène en annexe)

« Grand Ciel » - André Borbé - Patch éclairage
N°
Circuits
1

Matériels et accessoires

Réglage

2 PC 1 Kw; volets; pieds

Couloir (1m), avant scène

2

2 PC 1Kw; volets

3

1 découpes 714 Sx, couteaux

Face sur Jardin plateau (entre Rétro et
Praticables)
Couloir face, entre rétro, Pratos et fond scène

4

1 PC 1Kw; volet

Contre jour, couloir

5

1 Par 16, platine de sol

Face sur André, milieu de scène

6

1 PC 1Kw; volet; platine

Le chat…

7

1PC 1Kw; volet; L 200

Latéral sur pratos musiciens

8

1 PC 1Kw; volet; L132

Contre jour latéral sur pratos musiciens

10

1 Par CP 62; Gélatine Cie ( N°2, violet vertical)

Vers pratos musiciens

11

1 Horiziode; platine, R026

Vers milieu de scène

13

1 Par CP 62; Platine; L132 + L228

Tulle

14

1 Par CP 62; Pieds; Gélatine Cie (N°3)

Le tulle ( gélat claire du côté tulle)

15

1 Par CP 62; Platine; L180 + L228

Tulle

16

1 Par CP 62; Gélatine Cie (N°4)

Tulle ( vert > Cour)

17

2 Horiziodes; platines, L 195

Tulle

18

2 Horiziodes; L 195

Tulle

19

2 Par CP 62; gélatine Cie (N°1)

Croiser vers centre plateau, 1 > cour, 1 > jardin

20

1 Par CP 62; Platine; R008 + L228

Tulle

21

2 Par CP 62; R 008 + L 228

Croiser vers premier tiers plateau, 1 > cour, 1 >
jardin

9

12

22
23
24

PUBLIC / SALLE
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Son
(voir aussi plan de scène en annexe)

Liste du matériel son à fournir
Console : De préférence Yamaha CL/QL, Midas Pro/Heritage D/M32, Digico SD/S, Allen & Heath
dlive.
Fournir également un SM58, les xlr et 2 grands pieds de micro avec girafe télescopique à base
ronde (indispensable).
Nous venons avec le kit de micros (sauf le SM58 à fournir par vos soins) et DI, le Delay D2 et le pc
son.

Patch son
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Source
PAD L
PAD R
Nordstage L
Nordstage R
Roland L
Roland R
Moog
Hervé
Patrick
André
Split André
Spare chant
PC L
PC R
Delay D2 L
Delay D2 R

Mic
DI passive
DI passive
DI passive
DI passive
DI passive
DI passive
DI active
SM 58
SM 58
DPA 6066
SM 58

Remarque

Grand pied base ronde
Grand pied base ronde
Système HF
Pour retours
A fournir + 10m de mou
A la console
A la console

Prévoir un sous-mulR pour y brancher les DI et micros ﬁlaires sous le praRcable (10 lignes). Le HF
reste souvent à jardin.

FOH
Fournir un système stéréo avec sub de qualité (L-AcousRcs, D&B, Adamson, Nexo…) adapté à la
salle ou au lieu de l’événement (niveau suﬃsant sans distorsion avec dispersion sonore le plus
uniforme possible dans toute la salle).
Si nécessaire le système sera complété de front ﬁeld et / ou de rappels en salle.
Systèmes The Box, RCF bas de gamme ou autres kits dj proscrits.
Le système devra être monté et opéraRonnel à l’arrivée de notre technicien.
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MONITORS
Deux haut-parleurs sur deux circuits à l’avant pour le chanteur, à jardin et à cour au sol.
Deux haut-parleurs sur le praRcable, chacun sur un circuit.
Les quatre haut-parleurs feront idéalement 8 pouces, 10 maximum. Si pas possible, voir au
préalable avec notre technicien.

Info régie
Le son et l’éclairage sont manipulés par une seule personne.
Il est nécessaire de prévoir un emplacement au milieu de salle pour la qualité acousRque du
concert (jamais dans une régie fermée).
Merci de laisser des EQ 31 bandes accessibles sur le PA et les retours.
2 mètres de tables sont suﬃsants, en forme de « L » pour avoir accès à tout. Nous venons avec un
peRt rack 19’’ , un ordinateur et la console lumière, éventuellement la console son si notre
ingénieur du son l’esRme nécessaire.
La présence d’un ingénieur du son maîtrisant la console et le système est indispensable à l’arrivée
de notre technicien jusqu’à la ﬁn du spectacle ainsi que la présence d’un technicien lumière
connaissant le lieu. Un seul technicien ayant les compétences dans les deux domaines peut être
suﬃsant avec l’accord de notre technicien après une prise de contact avec celui-ci.

Loges
Minimum 2 loges, chauﬀées, avec chaises, miroirs , portants. Toileee et douche à proximité
( prévoir essuies de bain pour 4 personnes).
Café, thé, boissons fraiches et quelques fruits sont toujours les bienvenus.
1 repas simple pour 4 personnes (également précisé dans le contrat).

Horaire
Réglage éclairage et son : durée 3h. Il est nécessaire que l’éclairage et le son soit pré-installé sans
quoi nous ne pouvons garanRr le respect des horaires de représentaRon.
Soit, pour une séance à 10h30, arrivée de l’équipe arRsRque à 7h30.
Repas à 12h.
L’entrée du public ne peut se faire qu’avec l’accord de notre régisseur.
CeGe ﬁche technique fait par?e intégrante du contrat. Si des problèmes se posent pour
l’appliquer, cherchons ensemble les solu?ons, merci. Le moindre doute, la moindre ques?on ?
N’hésitez pas à en parler avec notre régisseur.
(plans de scène en annexe)
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Plan de scène éclairage
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Plan de scène son
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