TRIO AZZOLA/CARATINI/FOSSET - FICHE TECHNIQUE
1 - MATÉRIEL A FOURNIR PAR L’ACHETEUR
• SONORISATION
Un système de sonorisation de qualité, proportionnel à la dimension de la salle, comprenant :
- 1 diffusion façade type C.HEIL, Amadeus, ou équivalent.
- 1 console numérique ou analogique 12 voies, 4 AUX (3 pré, 1 post) types Midas, Yamaha, etc…
- 1 reverb (TC, SPX, PCM, ou équivalent).
- 2 retours sur 2 circuits de la même marque que la diffusion, pilotés par la console façade.
- 1 parc micros (voir préférences sur le patch) + câblage.
• BACKLINE
- 1 ampli guitare (POLYTONE, AER ou CARLSBRO SHERWOOD JUNIOR)
- 1 ampli de basse GALIEN KRÜGER 150 ou 300
- 1 pupitre pliant
- 2 chaises
2 - PERSONNEL NECESSAIRE
Un responsable du son et un responsable des lumières doivent être sur place à l’horaire prévu pour
le début de la balance.
N.B. A l’arrivée des musiciens, les instruments doivent être en place conformément au plan de
scène, et l’ensemble du matériel (son et lumière) doit être installé et câblé.
3 - LUMIERES
L’orchestre n’a pas de plan de lumière pré-établi. L’ambiance de la musique étant en général assez
douce, utiliser de préférence des gélatines de couleur chaude (ROUGE, AMBRE, ORANGE,
alternés avec des BLEUS).
4 - LOGES
L’Acheteur mettra à la disposition de la formation une grande loge fermant à clé, chauffée, en bon
état de propreté, et comportant un lavabo, du savon, des serviettes de toilette, des chaises et un
cendrier.
Un en-cas léger sera à la disposition des musiciens dans la loge dès leur arrivée, comportant
- BOISSONS : eau minérale, jus de fruits, café chaud, 1 bouteille de vin (crus régionaux fortement
appréciés !).
- NOURRITURE : biscuits salés et sucrés, quelques charcuteries et fromages, pain, fruits frais
(spécialités régionales également appréciées).
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PATCH MICROS
Voie
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Instrument
Contrebasse
Contrebasse
Guitare
Accordéon main droite
Accordéon main gauche
Annonce

micro
Boîtier de direct + câble jack/ jack
Micro fourni
SM 57
KM 184 / C535
KM 184 / C535
SM 58

Pieds
Petit+perchette
Grand+perchette
Grand+perchette
Grand+perchette

Ingénieur du son : Charles Caratini - tél : 01 78 28 07 07
Portable : 06 11 23 29 91 - e-mail : ch.caratini@club-internet.fr
L’Acheteur certifie avoir pris connaissance de l’intégralité de la fiche technique, et s’engage à
respecter dans le détail l’ensemble des conditions exposées ci-dessus.
Signé le
L’ACHETEUR
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