
C’est pas des manières –	  	  MARS 2016                                                           
Fiches Techniques                                La Légende d’Eboa King – PAT KALLA  	  

1	  

	  

Patrice	  KALLA	  :	  Voix	  	  

Claude	  BAKUBAMA	  :	  Basse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nicolas	  DELAUNAY	  :	  Batterie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rémi	  MERCIER	  :	  Claviers	  

Brice	  BOTTIN	  :	  Guitare	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Félicien	  BOUCHOT	  :	  Trompette	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  	  Jérôme	  BARTELOME	  :	  Saxo	  

	  

	  

Alison	  DONJON	  :	  Chargée	  de	  diffusion	  –	  alison@cestpasdesmanieres.org	  -‐	  04	  78	  94	  84	  12	  

Manon	  LENOIR	  :	  Administratrice	  -‐	  gestion@cestpasdesmanieres.org	  -‐	  04	  78	  94	  84	  12	  

	  

9	  ou	  10	  pers.	  En	  déplacement	  –	  se	  référer	  au	  contrat	  de	  cession.	  

Ségolène	  PATEL	  :	  Régie	  Son	  -‐	  segolene.patel@gmail.com	  -‐	  06	  70	  36	  53	  88	  	  

Eric	  LOMBRAL	  :	  Régie	  Lumière	  -‐	  eric.lombral@free.fr	  -‐	  06	  87	  01	  26	  95	  	  	  

	  

PAT  KALLA 
Rider - Fiches techniques Son et Lumière 

Bonjour, 

Merci d’avoir choisi ce spectacle ! Maintenant, faisons, ensemble, 
en sorte que nous passions d’agréables moments. 

 

 

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  -‐	  Les	  contacts	  de	  vos	  régisseurs	  techniques	  

-‐	  La	  fiche	  technique	  complète	  du	  lieu	  du	  concert	  

-‐	  Le	  déroulé	  de	  votre	  évènement	  

	   	  

Équipe Eboa King: 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

La Légende                 
d’ Eboa               
King	  

7 musiciens                                                                                                                         

2 Techniciens                                                                                                                         

2 Admins                                                                                                                         
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Ce document a un rôle officiel. Nous savons aussi nous adapter, n’hésitez pas à nous appeler. 
	  

ORGA logistique 

 

 

 

 

Transports 

Hébergement	  à	  prévoir	  la	  veille,	  lorsque	  nous	  jouons	  le	  matin	  ou	  en	  début	  d’après	  midi	  et	  qu’il	  y	  a	  plus	  de	  
2h	  de	  route.	  Hébergement	  à	  prévoir	  le	  jour	  J,	  lorsque	  nous	  jouons	  le	  soir	  et	  que	  nous	  sommes	  à	  plus	  	  de	  	  	  	  

2-‐3h	  de	  	  route	  de	  chez	  nous.	  	  

Au	  top,	  près	  de	  la	  salle,	  9	  ou	  10	  lits	  simples	  et	  petits	  déjeuners	  (se	  référer	  au	  contrat	  	  de	  cession).	  	  

Communiquez	  nous	  :	  nom,	  adresse,	  contact,	  plan	  d’accès	  et	  info	  sur	  la	  récupération	  des	  clés.	  	  	  

Si	  	  nous	  	  venons	  	  en	  	  train,	  	  selon	  l’accessibilité	  du	  logement	  prévoir	  ou	  non	  notre	  transport.	  

	  

Si	  nous	  venons	  en	  camion,	  nous	  amenons	  notre	  backline.	  Un	  accès	  de	  déchargement	  et	  un	  stationnement	  
pour	  un	  camion	  de	  8m	  ou	  minibus	  9	  places	  ou	  2	  voitures	  sont	  appréciés.	  

Si	  nous	  venons	  en	  train,	  fournir	  le	  backline	  (voir	  p.4).	  Selon	  l’accessibilité	  de	  la	  salle	  au	  départ	  de	  la	  gare,	  
prévoir	  ou	  non	  	  notre	  transport.	  

-‐	  Pas	  de	  régime	  alimentaire	  particulier.	  	  	  

-‐	  Repas,	  généralement,	  après	  la	  représentation.	  

-‐	  Quelques	  	  boissons	  	  (café,	  	  thé,	  	  jus	  	  de	  	  fruits,	  	  bières),	  quelques	  gâteaux	  (sucrés	  et/ou	  salés)	  et	  fruits	  dans	  
les	  loges,	  pour	  prendre	  des	  forces	  avant	  le	  concert,	  sont	  très	  appréciés	  ;	  )	  	  	  	  

-‐	  Une	  loge	  sécurisée	  pouvant	  accueillir	  7	  à	  10	  personnes	  +	  toilettes	  	  

	  	  -‐	  Petites	  bouteilles	  d’eau	  sur	  scène	  souhaitées.	  	  	  	  

	  

Hébergement 

Repas – Catering - Loges 
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-‐	  Au	  minimum	  1	  technicien	  son	  et	  1	  technicien	  lumière,	  qui	  connaissent	  les	  lieux.	  	  

-‐	  Au	  top,	  2	  personnes	  en	  son	  (régie	  et	  plateau)	  et	  2	  en	  lumière.	  

-‐	  1	  personne	  qui	  assure	  la	  communication	  entre	  le	  plateau	  et	  la	  régie	  pour	  le	  lancement	  du	  spectacle.	  

-‐	  Nous	  apprécions	  quand	  les	  régisseurs	  prennent	  contact	  avec	  nos	  techniciens	  en	  amont.	  

	  

Au	  top	  4h	  en	  tout	  :	  Réglages	  lumière	  :	  2h	  -‐	  Installation	  son	  +	  les	  balances	  :	  2h.	  

Déroulé	  type	  :	  	   -‐	  Marquage	  des	  placement	  -‐	  

-‐	  Réglages	  lumière,	  plateau	  vide	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐	  Installation	  backline	  milieu/fin	  réglages	  lumières	  	  -‐	  

-‐	  Balances	  -‐	  

-‐	  1h	  de	  pause	  minimum	  avant	  le	  concert.	  	  

	  

Ce document a un rôle officiel. Nous savons nous adaptez, n’hésitez pas à nous appeler 

 ORGA TECHNIQUE 

 

  
 
	  

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

-‐	  Plan	  de	  feu	  monté	  à	  notre	  arrivée,	  réglage	  et	  mémoire	  à	  faire.	  	  

-‐	  Matériel	  de	  sonorisation	  installé	  et	  en	  état	  de	  marche	  pour	  les	  balances.	  

-‐	  Consoles	  lumière	  et	  son,	  en	  salle,	  face	  au	  centre	  de	  la	  scène,	  côte	  à	  côte	  si	  possible.	  	  	  

-‐	  Les	  alimentations	  électriques	  (sonorisation	  et	  lumière)	  devront	  être	  séparées.	  

-‐	  Une	  scène	  de	  6m	  x	  4m	  minimum,	  cage	  de	  scène	  et	  sols	  noirs.	  

-‐	  Un	  rideau	  de	  fond	  de	  scène	  (velours	  noir).	  

	  

Installation 

Personnes 

Temps 
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Claude	  BAKUBAMA	  -‐	  claude.bakubama@gmail.com	  -‐	  06	  42	  28	  33	  28	  

Brice	  BOTTIN	  -‐	  brice.bottin@gmail.com	  -‐	  06	  43	  96	  19	  64	  

	  

	  Rémi	  MERCIER	  -‐	  mercierremi@gmail.com	  -‐	  06	  76	  84	  59	  46	  

	  

BACKLINE         –  en cas de transport en train - 
	  

Batterie	  type	  Yamaha	  Maple	  Custom	  
	  

1	  Caisse	  Claire	  14	  x	  5.5	  bois	  (peau	  blanche	  obligatoire,	  type	  Rémo	  Ambassador,	  1	  pli)	  

1	  Tom	  medium	  10	  pouces	  (Peau	  type	  Rémo	  Emperor,	  2	  plis)	  

1	  Tom	  basse	  14	  pouces	  (Peau	  type	  Rémo	  Emperor,	  2	  plis)	  

1	  Grosse	  Caisse	  18	  ou	  20	  pouces	  +	  pédale	  (Peau	  de	  résonnance	  percée,	  Peau	  de	  frappe	  type	  Rémo	  Pinstripe)	  

4	  pieds	  de	  cymbale	  (dont	  3	  perches)	  

1	  Pied	  de	  HH,	  

1	  Pied	  de	  CC	  14	  pouces	  

1	  Tabouret	  

1	  Tapis	  

Baffle	  +	  tête	  type	  MARKBASS	  ou	  ampli	  AMPEG,	  puissance	  :	  400W	  
1	  fly	  pour	  surélever	  l’ampli	  

	  

	  

	  

Ampli	  type	  fender	  twin	  /	  fender	  à	  lampe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  stand	  pour	  incliner	  l’ampli	  

	  

	  

Clavier	  numérique	  Nord	  stage	  2	  88	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  tabouret	  –	  1	  stand	  +	  1	  support	  pour	  l'ordi	  (type	  un	  fly	  avec	  tissu	  noir).	  

  

Ampli Basse 

Batterie 

Ampli Guitare 

Clavier 

Nicolas	  DELAUNAY	  –	  nicodelaunay@gmail.com	  -‐	  06	  60	  48	  14	  24	  

	  

Régie	  Son	  :	  Ségolène	  PATEL	  -‐	  segolene.patel@gmail.com	  -‐	  06	  70	  36	  53	  88	  

Régie	  Lumière	  :	  Eric	  LOMBRAL	  -‐	  eric.lombral@free.fr	  -‐	  06	  87	  01	  26	  95	  

Chargée	  de	  diffusion	  :	  Alison	  DONJON	  -‐alison@cestpasdesmanieres.org-‐	  04	  78	  94	  84	  12	  

Contact	  administratif	  :	  Manon	  LENOIR	  -‐	  	  gestion@cestpasdesmanieres.org	  -‐	  04	  78	  94	  84	  12	  
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FT : PATCH  son                           	  	  	  Ségo	  –	  segolene.patel@gmail.com	  -‐	  06.70.36.53.88. 

	  

	  

	  

	  

1	   GC	  in	   Beta91A	   comp	   	  

2	   GC	   Beta	  52	   Comp	   Petit	  pied	  

3	   CC	  top	   SM57/e604	   Comp	   Petit	  pied	  

4	   CC	  bottom	   Beta	  57/SM	  57/e604	   	   Petit	  pied	  

5	   Charlet	   SM	  81	   	   Petit	  pied	  

6	   Tom	  aigu	   SM	  57/	  e604	   Gate	   Petit	  pied	  

7	   Tom	  médium	   SM57	   	   Petit	  pied	  

8	   Tom	  basse	   421	  /	  m88	  /	  SM57	   Gate	   Petit	  pied	  

9	   OH	  jardin	   KM	  184	   	   Gd	  pied	  

Nico	  

10	   OH	  cours	   KM	  184	   	   Gd	  pied	  

11	   Bass	  DI	   DI	   Comp	   	  Claude	  

12	   Bass	  mic	   421	   	   Petit	  pied	  

13	   Clavier	  Nord	  L	   DI	   Comp	   	  

14	   Clavier	  Nord	  R	   DI	   Comp	   	  

15	   Ordi	  	  L	   DI	   	   	  

	  

16	   Ordi	  	  R	   DI	   	   	  

Brice	   17	   Guitare	  électrique	   SM57/e906	   Comp	   Petit	  pied	  

Félicien	   18	   Trompette	   421/SM57	   comp	   Gd	  pied	  

Jérôme	   19	   Saxophone	  	   421/SM57	   comp	   Gd	  pied	  

	   20	   Chœurs	  Claviers	  Rémi	   SM58	  	   comp	   Gd	  pied	  

	   21	   Chœurs	  	  Sax	  Jérôme	   SM58	   comp	   Gd	  pied	  

	   22	   Chœurs	  Batterie	  Nico	   SM58	   comp	   Gd	  pied	  

Patrice	   23	   Voix	  lead	   SM58	   Comp	  	   Gd	  pied	  

	   24	   Voix	  lead	  pour	  retour	   Split	  de	  23	   	   	  

	   25/26	   Recopie	  Yamaha	  L/R	   Split	  de	  13/14	  (Y)	   	   	  

	   27/28	   Retour	  FX	  	  RME	   	   	   	  

	   29/30	   Retour	  FX	  Delay	  	   	   	   	  

	   31/32	   Retour	  RVB	  	   	   	   	  
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Notes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Système	  de	  diffusion	  têtes	  +	  subs,	  	  adapté	  au	  lieu	  et	  à	  la	  jauge	  (d&b	  /	  L-‐acoustic).	  

Analogique	  :	  	   Egalo	  31	  bandes,	  type	  Klark.	  

	  	   	   Type	  Midas	  Verona	  320	  	  /	  F32	  	  /	  Venice	  320	  

	   	   24	  entrées	  mono	  minimum,	  8	  aux,	  6	  minimum	  

	   	   Compresseurs	  :	  3	  stéréo	  type	  drawner	  +	  2	  dbx	  160A	  

	   	   Gates	  :	  2	  

	   	   Fournir	  un	  delay	  doté	  d’un	  «	  tap	  »	  (M-‐one,	  D-‐two…).	  

	   	   Et	  une	  reverb	  type	  Lexicon	  (PCM)	  

Numérique	  :	  	   Type	  Yamaha	  CL5/M7CL.	  

	   	   24	  entrées	  mono	  minimum,	  12	  aux,	  8	  minimum	  

	   	   Au	  top,	  carte	  ADAT	  8in/8out	  +	  2	  câbles	  optiques.	  

Besoin	  de	  4	  sorties	  auxiliaire	  +	  1	  entrée	  stéréo	  pour	  brancher	  ma	  carte	  son,	  RME,	  utilisée	  comme	  
moteur	  d’effets	  ;	  soit	  en	  analogique	  (xlr/jack),	  soit	  en	  Adat	  (2	  câbles	  optiques	  fournis),	  soit	  en	  AES/EBU	  
(fournir	  2	  xlr	  110	  ohms,	  souvent	  utilisés	  en	  lumière	  comme	  DMX).	  

	  

	  

	  

	  

Au	  mieux	  :	  	   9	  boîtes	  type	  D&BMax	  15	  ou	  MTD	  115,	  sur	  8	  circuits	  égalisés	  31	  bandes.	  

Au	  moins	  :	   5	  boites	  type	  D&BMax	  12	  ou	  MTD	  112,	  sur	  4	  circuits	  égalisés	  31	  bandes.	  	  

Au	  milieu	  :	  8	  boîtes	  sur	  6	  circuits	  égalisés	  31	  bandes.	  

	  

	  	  	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Selon	  la	  scène	  (idéale	  de	  10x7m,	  6x4	  minimum),	  besoin	  de	  3	  praticables	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  2x1m,	  hauteur	  40cm,	  jupés.	  

Régie en salle 

Retours 

Autres 
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	  -‐	  Fournir	  des	  «	  cubes	  »,	  fly	  ou	  autres	  supports	  pour	  incliner	  l’ampli	  guitare,	  surélever	  l’ampli	  basse	  et,	  
surélever	  les	  retours	  du	  fond.	  

FT : plan de scene 
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 Plan de feu - grill 
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plan de feu – sol 

 

 


