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Nous décrivons ici les conditions idéales pour le spectacle, mais nous pouvons bien sûr nous 
adapter à vos moyens. Afin de gagner du temps et pour que l'adaptation se passe au mieux, 
merci de prendre contact avec les régisseurs au plus tôt. 

Ce document fait partie intégrante du contrat. Il doit être retourné signé minimum 10 jours 
avant la date du concert. L'organisateur s'engage à respecter tous les termes et n'y apporter 
aucune modification sans l'accord préalable de « LES GORDON ». 

 

 

 
 
 
Régie / Technique son : Alexandre POLLET 

alex.pollet.son@gmail.com 
Tél : +33 (0)6 84 93 12 21 

 Artiste :   Marc Mifune 
     lesgordonmusic@gmail.com 
     Tél : + 33 (0)6 32 47 09 00 
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Système de diffusion professionnel avec Subs (D&B / Nexo / Adamson / Heil A / APG…) 
capable de restituer 105 dB en tous points de la salle, installé et réglé avant l’arrivée des 
musiciens. 
 

Un technicien d’accueil, 
- console pro :(MIDAS XL3 / H 3000 / Série 5 ...)  16 input avec 6 aux minimum si les retours sont 

effectués de la face. 
Numérique de qualité bienvenues. (VI 6  / CL5/ Pro 2…) Pas de petites numériques type 01V 
/01V96 ! 

- Nous nous déplaçons avec un Rack 4U (Carte son et Mainstage)  
- Prévoir 3 envois AUX , 2 tranches pour les retours FX et des inserts sur les  groupes 1/2 
- 2 Compresseurs type DBX 160 A /  
- 1 EQ 31 bandes de qualité sur le master (+ EQ 31 bandes par retour si effectués de la face) 

N’hésitez pas à me contacter en cas de questions ou manque sur le rack périphérique. 
CF : Fiche technique page 6   
Contact son : Alex POLLET : 06 84 93 12 21 
 

Nous préférons les retours depuis la console FOH. 
Sinon : 
Un technicien pour réaliser les retours 

- une console pro 16 input minimum et 6 aux minimum. 
- 2 wedges identiques, de qualité, minimum 15 pouces (  Max 15 / MTD 115 / PS 15...45N12 ok) sur 

2 lignes (cf plan de scène), équalisées indépendamment avec la même amplification !!!  
 
Si grande taille de plateau : 

- 2 SIDES accrochés ou sur pieds, disposés de chaque côté de la scène et dirigés vers le point central à 
une hauteur minimum de 2 mètres. Les sides doivent être identiques, de qualité, minimum 15 
pouces en stéréo sur deux lignes équalisées indépendamment avec la même amplification. 

Total : 4 lignes ( 2 wedges + 2 sides) 

Régie retour : 

Régie Face : 

Diffusion : 

Son : 
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Si Ligne check :  
Prévoir 30 minutes minimun de pré-montage en backstage et 45 min de changement de plateau + Ligne 
check. 
Sinon : Les Gordon a besoin de minimum 30 minutes d’installation sur la scène.  
Nous avons ensuite besoin de 45 minutes de balance. Nous sommes là pour aider si besoin. 
 
 

Vous allez accueillir 1 musiciens, 1 régisseurs son, et 1 membre de la production, (à confirmer selon les dates). 

L’artiste et son technicien se déplacent principalement en train.  
Merci de prévoir un run dès notre arrivé à la gare. 
Merci de nous fournir un plan d'accès de la salle, ainsi que les coordonnées et plans d'accès aux lieux 
d'hébergement et de restauration.  
Si nous venons en voiture : 
Prévoir un emplacement sécurisé, à proximité du lieu de la représentation et du lieu d'hébergement, pour garer 1 
véhicules dès l'arrivée du groupe et jusqu'à son départ si ils se déplacent en voiture. 

 

Prévoir un repas chaud et complet pour 2 / 3 personnes (entrée, plat chaud, fromage, dessert, vin, café) le soir 
du concert.  

Si l'heure de passage sur scène est avant 20h30, merci de prévoir le service après le concert. Si les horaires de 
balances sont prévus avant 14h30, vous devrez fournir un repas le midi. 

 

 

Balances : 

L’équipe : 

Accès, Parking, Run : 

Catering, Repas : 

LES GORDON 
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Prévoir un hébergement pour 2 ou 3 personnes en hôtel ** ou hôtel *** en single avec petit déjeuner, à 
proximité du lieu de la représentation. Bien penser à nous envoyer le plan d’accès à l'hébergement ou de prévoir 
un accompagnateur pour s'y rendre. 
Si possible, prévoir un Run pour le trajet salle/ hotel après le show et le lendemain matin : hotel / gare ou Hotel 
/salle selon notre mode de transport. 

ROOMING LIST : MARC MIFUNE (single) 
ALEXANDRE POLLET (single) 
Production (à confirmer : single) 

 

 

L'organisateur devra fournir une loge chauffée, spacieuse et aménagée, pouvant accueillir au minimum 3 
personnes. Elle pourra être fermée à clef et son accès devra être interdit à toute personne étrangère au groupe. 
Les clés seront remises au groupe dès son arrivée. S'il n'y a pas de clefs, prévoir une surveillance dès l'ouverture 
au public. 

Elle devra être équipée de:  
- miroirs.  
- une douche, serviettes, gel douche et shampoing. 
- tables, chaises et canapés.  
- accès électrique 16 Ampère Europe. 
- accès internet avec code wifi disponible dans les loges. 

Merci de fournir aussi un catering dans les loges dès l'arrivée du groupe. Il devra être composé de : 
 

- Café, jus de fruit, sodas  
- Bouteilles d’eau : 2 grandes et 2 petites  
- 12 Bières 25cl: locales préférence  
- une Bouteille de Berger Blanc. 
- Fruits, gâteaux, barres chocolatées 
- De quoi se faire des sandwichs pour la fin de soirée. 

Loges : 

Hébergement : 
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Prévoir un emplacement 2mx2m avec une table à proximité de la salle. 

 
RISERS : 

Nous avons besoin d’un Rolling Riser de 2m / 1m à 1m de hauteur.  
Nous y installerons notre backline dessus. Il restera en place jusqu’au show de Les Gordon. 
Le Riser doit être moquetté et jupé en noir s’il vous plait.  
La jupe du Riser ne doit pas être transparente. (doubler le coton gratté) 

Nous venons avec du backline : 

1 x Macbook Pro / 1 x Lauchpad / 1 x LPD 8  AKAI / une Guitare électrique / un ampli guitare WEM (si  
déplacement en voiture) / 1 x HUB USB./ 1 Rack 4U à la régie. 

Nous avons besoin de backline : 

Amplificateur Guitare de type twin fender si nous venons en train (ref ci dessous) : 
 
https://www.woodbrass.com/combo-guitare-a-lampe-fender-65-twin-reverb-p16453.html 
 
Un Nordstage 88 touches avec son stand et alimentation , (ref ci dessous) : 
 
https://www.thomann.de/fr/clavia_nord_stage_2_ex_88.htm?glp=1&gclid=CjwKEAiAjIbBBRCitNvJ1o257W
ESJADpoUt0Edst8_ShBaYmHSC-Spl_ItRPQlIyANONL-sL9QmcFhoCItfw_wcB 
 

Une pédale de Sustain pour le nordstage. 

Merci de prévoir un espace SÉCURISÉ pouvant accueillir notre backline proche de la scène et accessible 
depuis les coulisses. 

Risers et Backline : 

Merchandising: 
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Les * sont les câbles et micros fournis par Les Gordon. 

Régie : Alexandre POLLET : alex.pollet.son@gmail.com / 06 84 93 12 21            Signature : 

Patch Instruments Micro Comp Pieds

1 SUB XLR *

2 KICK XLR * Comp

3 PERCU XLR *

4 PERCU XLR *

5 SYNTH XLR *

6 SYNTH XLR *

7 VOICES XLR *

8 VOICES XLR *

9 NORD DI J48

10 NORD DI J48    

11 GTR AE 3000* comp PP

12 VX SM 58 GP

13 FX L RME FOH

14 FX L RME FOH

GRP 1/2 RME FOH

LES GORDON FICHE TECHNIQUE / STAGE PLOT
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