Dub Electro

Conditions Technique :

-

Nous Souhaiterions 1 podium de 2m par 1m sur 1m de haut. Cela serait l’idéal (Dj)
Une bâche au nom du groupe sera accrochée (colsons) devant le podium
Un minimum d’espace devant le podium dj, pour le guitariste
A prévoir si possible, une matrice d’enregistrement pour le concert (Pas obligatoire,
mais souhaité)
Un petit endroit où déposer le matos en sécurité (sous responsabilité de
l'organisateur en cas de vol ou dommage matériel)

Patch
-

1 sortie L+R en Jack ou XLR (Dj)
1 micro guitare (de préférence Sennheiser E609. Sinon Shure sm57, ou équivalent)
2 micros Shure sm58 (Pas de chant, juste pour communiquer avec le public)
1 sortie L+R en Jack ou XLR pour une ‘’ Maschine mk3’’

Micros, lignes :
-

Guitare : Reverb (léger) Chorus (léger) les 2 effets venant de la console
Ces 2 effets en plus des effets déjà présents sur l’ampli
Shure sm58 : Reverb, delay (moyen)

Technique :
-

2 retours en avants scène, sur le premier circuit (Aux 1)
1 voir 2 retour pour le DJ, sur le deuxième circuit (Aux 2)
Multiprise sur le discobar (podium)
Multiprise pour le rack de pédales, en avants scène et l’ampli guitare
Multiprise pour la ‘’ Maschine mk3’’
Un système ‘’In-ear’’ pour le guitariste (stéréo L+R)

Monitor :
-

Monitor Dj : PC, Contrôleur (60%), Guitare (40%)
Monitor guitariste : PC, Contrôleur (55%), Guitare (45%)

FOH :
-

La sortie stéréo : Pan 100% gauche et 100% droite (Important pour les effets de PAN
sur les ‘’backings tracks’’), légèrement côté cour
‘’ Maschine mk3’’, légèrement côté cour
Guitare légèrement côté jardin

Lumière
-

Jamais de ‘strob’’ !!

Catering
-

Un peu d’eau, pour la scène (on vous laisse la bière  )
Quelques tickets boisson, pour le staff et les membres du groupe (le nombre de
personnes sera différent en fonction de l’envergure de l’événement)

Pour toutes questions techniques :

-

Manager, booking : Coormans Eric, tel : 0497/41/27/43
Technique sur scène, artiste : Adrien Bissot, tel ; 0470/24/10/18
Dj : Valère Pierret, tel ; 0493/07/06/65

Plan de scène :

Cor
Micro 1

Micro 2

