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I. Diffusion 
 
Le lieu devra être équipé d’un système de sonorisation professionnelle. Celui-ci devra pouvoir délivrer 
une dispersion homogène en niveau et cohérente en timbre (de 30 Hz à 16 KHz), pouvant fournir 105 
dB(a) en tout point du public.  
   
Le système devra pouvoir être corrigé à la régie façade à l’aide d’un Eq graphique 2 x 31 bandes 
externe ou intégré à la console dans le cas d‘une numérique.  
   
Il sera prêt a fonctionner à notre arrivée.  
 
  
 
II. Régie façade.  
 
Celle-ci se trouvera dans la zone public, dans l’axe médian à la scène, de préférence au 2/3 de la 
distance nez de scène - fond de salle, en évitant de la placer sous un balcon ou près d’un bar. Elle 
devra disposer de: 
  
         Console 24 tranches / 6 aux minimum type Midas, Soundcraft... 
 1 Equaliser 2 x 31 bandes cablé sur la face type Klark Technik, BSS  
 2 réverbes type M One, Lexicon... 
 1 Delay type D two 
 11 compresseurs type DBX, BSS 
 
prévoir un micro talk back en liaison avec la scène et un lecteur de CD. 
 
 
 
III. Retours de scène et régie retours.  
  
Le groupe se déplaçant sans technicien retours, la régie est laissée à l’appréciation de l’organisateur.  
 
Il faut sur scène, disposés comme sur le plan de scène joint à ce document 
 
6 wedges identiques + PFL de type: PS15, MAX15, mtd115,etc. 
 
Si il n’y a pas de console retour, prévoir en façade 5 départs mono, le tout pré fader égalisés en 31  
bandes.  
 
 
 
IV. Prévoir 
 
11 DI actives (radian J48, BSS, Klark teknik,…) 
Une table de 100*70*120. 
Un tabouret de chaise noir sans accoudoirs. 
5 grands pieds de micro + 1 petit. Les micros fronts seront  placés en entrée de scène. 
Petites bouteilles d'eau pour la scène. 

 



V. Patch List 
 

 

no  Instrument  Micro  Insert 

 

1  Mac Rythme L  DI   

2  Mac Rythme R  DI   

3  Mac Bass L  DI   

4  Mac Bass R  DI   

5  Mac Nappes L  DI   

6  Mac Nappes R  DI   

7  Basse  DI   

8  Violoncelle (Pizzicato)  DI   

9  Violoncelle (Archet)  Y en Console  Compression 

10  Guitare Folk  DI  Compression 

11  Guitare Electrique Manu  DI  Compression 

12  Guitare Electrique Erwan  E 906  Compression 

13  Guitare Electrique Erwan  Audix i5 ou SM 57  Compression 

14  Voix Gab  SM 58  Compression 

15  Voix Manu Back  SM 58  Compression 

16  Voix Manu Front  SM 58  Compression 

17  Voix Emilie  AT AE 4100/SM58  Compression 

18  Voix Onan  AT AE 4100/SM58  Compression 

19  Delay L  Fourni   

20  Delay R  Fourni   



 


