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FICHE TECHNIQUE

mailto:belisson.robin@gmail.com


Vous trouverez ici toutes les informations utiles aux besoins son, lumière et vidéo pour le concert du projet Caicedo.

Ces demandes sont, bien entendu, idéales. Nous sommes conscients qu’en fonctions des contraintes de l’évènement, cela ne pourra 
pas être totalement respecter, et que des adaptations sont à prévoir. Pas de panique, contactez notre régisseur, et faites le point 
avec lui.

Des animations visuelles seront diffusées en fond de scène, tout au long du concert.

Notre compagnie fourni un écran de projection sur cadre Celexon «Mobil Expert » 244 x 137 cm soit 16/9 en fond de 
scène à fournir par l'organisateur un vidéo-projecteur adapté pour cet écran de puissance adaptée et en retro-projection 
(prévoir environ la distance adapté à la retro-projection derrière l’écran

Nous pouvons également fournir un vidéo-projecteur Optoma adapté, 

Pas besoin de shutter sur le vidéo-projecteur.

Merci de prévoir une liaison vidéo entre la régie et la scène, au niveau de l’emplacement du vidéo-projecteur. 

VIDEO



1 Kick (cajon) Beta 52/91 9 OH Right SM81/KM184

2 Snare up SM57 10 Contrebasse
acoustique ou micro 

si grande salle

3 Snare down SM57 11 Guitare acoustique DI

4 HiHat SM81 12 Guitare électrique XRL direct

5 Derbouka E604 13 Guitare folk DI

6 Conga E604 14 Voix Lead SM58

7 Tom Bass E604 15 Choeur guitare SM58

8 OH Left SM81/KM184 16 Choeur batterie SM58

Tous les instruments et amplis sont fournis par le groupe. A la charge de l’organisateur de l’évènement de fournir le parc 
de micro adéquat. 
4 circuits retours à prévoir, avec si possible 2 retours pour la chanteuse lead. 

SON

LIGNES SOURCES MICRO

Luc, guitare et voix Manon, contrebasse et voix



Symbole Type
Quantit

é
Symbole Type Quantité

 PC 1 Kw 12  Lyre spot 8

 PAR 64 18  Machine à brouillard 1

 Decoupe Rj 614 2  pied de projecteur 2

 ACL 2  vidéo projecteur 1

 Lyre wash led 6  flight case suport 4

LUMIERE

PLAN SOLS

Ecran

01 m 1 m2 m 2 m3 m 3 m4 m 4 m5 m 5 m

Ce plan de feu est idéal. Une forte adaptation de celui-ci pour un évènement est totalement envisageable. Prendre 
contact avec notre régisseur pour faire le point avec lui. 
➢ Prévoir une ou plusieurs machines à brouillards adaptées à la scène de l’évènement. Nappage de brouillard sur
tout le long du concert. 
➢ Console: Grand MA 2 v.3.9.60.3 ou supérieur 
Si une autre console est prévue pour l’évènement, le régisseur viendra avec son propre set up GrandMa 2 OnPC, 
merci de prévoir un espace suffisant en régie pour l’accueillir. 
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