
 

FICHE TECHNIQUE CAF’CONC 3 Frontières Complexe PALACE LOISIRS 

68870 BARTENHEIM 

 

 La salle de concert du Caf Conc' des 3 Frontières fait partie du nouveau complexe Palace 
loisirs, situé à Bartenheim au carrefour frontalier Allemagne, Suisse, France, entièrement équipée en 
son et lumières pour une jauge de 400 places environ.  
 Le Caf Conc' des 3 Frontières permet à lui seul l’accueil de tous types de concerts 
de musiques actuelles et de spectacles live mais aussi de soirées clubbing. 
 L’équipement technique en place est totalement modulable et il est géré par une équipe de 
professionnels connaissant parfaitement son fonctionnement, ils  sauront satisfaire toutes vos 
demandes inhérentes à ce lieu. 
 

ACCROCHE : 

- 1 Pont de Face        motorisé  9m d’ouverture série 400 levage par 3 moteurs (350kg) par point 

- 1 Pont de contre         motorisé 7,80m d’ouverture série 400 levage par 3 moteurs (350kg) par point 

- 1 Télécommande compact en régie plateau, (type :Europodium TV8PSA)  gestion de 8 moteurs 

possible séparément  

- 1 Gril latéral posé et fixe (5m x 4m H: 3.50m) sur régie plateau surélevée par rapport à la scène et 

servant pour l’accroche des découvertes et projecteurs latéraux), + espace bureau régisseur, accueil 

scène et régie monitors  +  amplification de tout le système Son + blocs et dispatch lumières, le tout  

côté Jardin. 

- Pont de contre équipé avec patiente et pendrillons noirs (ouverture centrale) et écran fixe de 

projection Vidéo 4mx3m à ouverture/fermeture télécommandée  

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES / POWER :  

Alimentations séparées : Armoire électrique générale et dispatch light scène, côté Jardin 

LIGHT : 3 phases + T + N  63Amp / 380 V avec P17 

SON : 3 phases + T+N 32Amp/ 380V 

Sur scène  prises murales : 16 amp /220 V 



SCENE / STAGE : 

Dimensions Scène : 8,50m  x 4,70m h : 0,45m   Hauteur sous plafond : 5,20m 

Dimension Plateau : 8,50m x 7,20m  h : 0,45m Hauteur sous plafond : 5,20m    
(Sur le plateau à l’arrière du rideau de fond un espace fixe (Dj) utilisé pour les soirées clubbing) 

Praticable batterie /Drum Riser : 3,oom x 2,oom (amovible) 

Espace de rangement backline concert : Arrière cour derrière le rideau de fond : 3,80m x 3,10m 

Accès Backline : par la porte backstage (sortie secours)  

Indications complementaires : Si tour bus une alimentation électrique (power), peut être mise en 

place sur demande en exterieur. 

 

ECLAIRAGE / LIGHT : 

- 1 Console Sirius 24  zéro 88 contrôle DMX : Effets et scènes programmables  
(régie light en salle pendant les concerts équipée d’une commande dmx hf ) 

 

Bloc de puissance :    

1 )  BOTEX  DPX 620     12 x 2kw  -   

1)  LITE PUTER   DX-1220 D   12 x 2kw             

 

Projecteurs  traditionnels :   

- Gélatines Lee Filters montées :  

FACE : Glacier bleu  352 – D.bleu 200  – bright rose  148  - wash white 

CONTRE : D.bleu 200  - dark red 182  - orange 105 – yellow 101 –  dark green 124 – green 116 -  wash 

white 

 

Projecteurs montés : 

28 x PAR 64   1Kw   Cp 61 

15 x PAR 56   300w Cp 61 

4 x barres ACL 

1x barre  4 x PAR 64  Cp 61  sol 



2x blinder barres type T8 

1x rampe lumière noire  

1 x Machine à fumée à télecommande  Dmx     +    1 x ventilo  

Projecteurs lyres : 

6  x : type Varyscan3  250 msd     

contrôle par PC :  lociciel type  GrandMA on Pc  MA lighting   où   Sunlight  en complément du light 

traditionnel pour les concerts. 

 

Projecteurs (non montés) : 

  6 x PAR 64  cp61 et  quelques projecteurs  Par led  (possibilité rajout sur demande spécifique)     

 

IMPORTANT : 

Pour les artistes  ayant une implantation lumière spécifique  veuillez  nous  fournir un plan de scène et un plan 

de feu par rapport au matériel à disposition sur notre fiche technique avec les n° des gélatines souhaités,  au 

moins 1 mois avant la date du show. Toutefois, nous nous sommes efforcés d’avoir un parc de matériel  

lumières  capable de satisfaire à la majorité des demandes concernant notre salle de concert , dans la mesure 

du possible veuillez  donc  vous y adapter  svp,  il ne sera fait  aucune  location de  compléments  sans  avis et 

accord préalable avec la  direction du complexe où  participation  financière  directe  de  la  production de 

l’artiste. Il va de soit que les même règles s'appliquent au son.  

SON / SOUND : 

Diffusion : 2 x Martin VRS 800   3KW + 4 x Subass  Mc Cauley. 

Régie : au sol en salle  pour les concerts. 

Console F.O.H :   YAMAHA  GA   24/12  analogique / possibilité : Allen & Heat  38 channels 

Amplification : 2 X Crown 

Control Unit : EQ Zeck 2 x 15 bandes 

Lecteurs : 1 X CD 

Effets :  Réverbe / tape delay  (Mone tc  électronic) 4x compresseurs Dod / Gate stéréo 

Emplacement Régie retours (monitors) : surélevé sur palier de o,50m par rapport à la scène côté 

Jardin 

Console monitor :   pas de console pour l’instant,retours gérés de la face     

Diffusion monitors :  3 x KS ACTIF 200W /pc  -  2 x MTD 112 passif -  2 x Drum feel ou side 



Amplification :  Zeck  

Equal :  2X 15 Bandes  2 x Phonic /  1 x Roland 

Microphones : Nous disposons d'un parc micros complet  avec pieds  et pinces correspondants (Avec 

et sans perches). Références utilisées : vocal   SM 58  

Prise de son instruments : SM 57 - 91 - 604 - B52 - 606  / 2 x Di box DBX - 2x Di box Behringer - 2x Di 

box Samson 

 

Backline :  

Matériel que nous pouvons mettre à disposition : 

- 1 kit batterie standard complet (caisse claire Ludwig) + pieds -  kick et Charley + cymbales,  pas de 

baguettes (no stick) 

- 1 x ampli Basse Laney   

- 2 x ampli Guitare Laney  

- Stands : 3x claviers – 15 x guitares  (grands et petits ) 

- 1 x piano acoustique ¼ queue (accord  442) 

- Différents matériels de percussions : congas ,maracas, checker, tambourin, clock, tubulars bells, 

Cajun, etc …  

- câblages : Stock: Xlr -  jack jack – sinch, spicon,  etc… 

 

IMPORTANT : 

Le dépôt de vos fiches techniques et demandes spécifiques d’accueil : Hébergement , nourriture, plan de scène 

& et plan lumière , entrant dans le cadre de notre programmation est à faire minimum 1 mois à l’avance une 

fois les dates confirmées par la direction du lieu au régisseur général de la salle responsable de l’accueil des 

artistes sur scène. Sans ces informations techniques essentielles au bon déroulement du show les artistes 

utiliseront  la configuration scénique type mise en place pour le jour de leur prestation, nous ferons 

essentiellement un focus selon la disposition sur scène. Merci de votre compréhension 

 

 

 

 



LOGES / DRESSING ROOM : 

Sur site, contigüe à la salle de concert ,  accès loges        scène, par escalier sur  régie plateau à jardin. 

CATERING :   

- Avant le concert, dans nos locaux ou au restaurant. 

- Buffet et boissons diverses dans les loges, bières, eau et serviettes en stand-by en régie plateau sur 

scène avant le concert. 

HOTEL :               

- Hôtel BALADIN à 150 m  du Palace Loisirs 

ACCES / VENUE : 

Par route / By road :  

De Besançon / Belfort / Mulhouse / Colmar / Strasbourg / Paris : 

- prendre A 36 jusqu’à Mulhouse - SORTIE Bâle Euro Airport puis A 35 direction St louis / Bâle puis 

Sortie Bartenheim au 1er rond point prendre 2ème à droite, à l’Hôtel Baladin prendre à gauche ZI 

Espace faire 100m et c’est ici !!! …. Sur parking accès backline  et artistes  indiqué. 

Par Avion / By fly  

From Lyon / Paris / Berlin / London /New York : 

Arrivée directe : EURO Airport  Bâle Mulhouse  à 5mn du complexe Palace Loisirs 

 

 

Contact Venue (SALLE)          Complexe  PALACE LOISIRS 

5, Rue Robert Schuman 68870  BARTENHEIM  France 

Téléphone (+33)  0 389 705 306 

Direction Générale :  Fabien ENDERLIN  

http://palace-loisirs.fr/ 

Facebook : www.facebook.com/palaceloisirs 

 

 



CONTACT   Venue                    CafConc des 3 frontières / Palace loisirs 

Direction artistique : Yannick Kopp 

www.cafconc3f.com 

Facebook : www.facebook.com/cafconc3frontières 

Contact  Technique / Technical Crew : 

Régisseur général, Stage manager accueil artistes son & light :  Jack Weitz (+33) 0 612 158 744  

 

STAGE PLOT  / Plan de scène  « CAFCONC DES 3 FRONTIERES : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                              4 x barres ACL 

           

                             28 X PAR 64     CP 61 

                             12 X PAR 56     CP 61 

                             6 X VARYSCAN    250                                       BLINDER Barres T9 


