
Un projet de la Cie Air D’Ailleurs 

Fiche technique 

Contact : 
Cheffe de projet : Dora CAICEDO

06.09.81.47.07 ; cie.air.dailleurs@gmail.com 

Régisseur de Tournée, régie lumière : Mathieu ALLEC 

07.87.94.20.45 ; mathieu.allec@laposte.net 

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. 



VIDÉO

Des animations visuelles seront diffusées en fond de scène, tout au long du concert. 
➢  A fournir : Un écran d’idéal 4/3 sinon 16/9 en fond de scène, avec un vidéoprojecteur  
adapté pour cet écran, de puissance adaptée pour une bonne visibilité de toute  l’audience. 
Pas besoin de shutter sur le vidéoprojecteur. 

➢  En cas de besoin, le groupe peut fournir un écran de rétroprojection autoporté 16/9 de 2,5m 
de large, avec un vidéoprojecteurs large focale adapté à l’écran. Il faut  cependant prévoir 
environ 2m d’espace derrière l’écran pour le vidéoprojecteur. 

Dans les deux cas, merci de prévoir une liaison vidéo entre la régie et la scène, au niveau de
l’emplacement du vidéoprojecteur. 



SON

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.

Lignes Sources Micro Ligne Sources Micros

1 Kick (Cajaon) Beta 52 11 Cajon Bass 

2 Snare up SM 57 12 Guitare acoustique

3 Snare Down SM 57 13 Guitare électrique 

4 HiHat SM 81 14 Guitare lead

5 Terbouka E 604 15 Guitare folk

6 Conga E 604 16 Chœur Guitare 

7 Tom Bass E 604 17 Chœur Basse 

8 OH Left SM 81 18 Chœur Batterie 

9 OH Right SM 81 19 Voix Lead 

10 Basse DI



LUMIÈRE

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  setup GrandMa 2 OnPC, merci de prévoir un espace suffisant en régie pour
l’accueillir.

 




