Divines Fantaisies
FICHE TECHNIQUE
Accueil :
Les systèmes de sonorisation et d’éclairage à fournir doivent être livrés et installés en parfait
état de marche avant l’arrivée des artistes.
Loges :
Prévoir une loge chauffée et confortable à proximité de la scène. Elle sera équipée de miroirs
ainsi que de portants. Un léger catering ,fruits secs et frais ainsi que des boissons fraîches (jus
de fruits, eau minérale, sodas…) sera le bienvenue…
Salle :
La sonorisation de la salle sera de qualité professionnelle (Meyer, Dn’B, Adamson, J.B.L),
homogène et adapté au lieu, et sera sous la responsabilité d’un technicien compétent. La
diffusion sera légèrement avancée par rapport à la scène (1,5m environ), et une hauteur
suffisante pour que les aïgues soient bien au dessus des premiers rangs du public. Une multi
diffusion délayée sera la bienvenue et gérable de la régie façade.
Plateau :
Ø Dimensions scéniques : Ouverture 8m, Profondeur 6m (scène minimum)
Régie Facade :
Ø 01 x console analogique de qualité pro16/6/2 avec 2 semi-paramétriques minimum
(Midas Venice, Mackie Onyx...)
Ø 01 x Pcm 91 Lexicon ou Spx 2000 Yamaha
Ø 02 x Eq 2x31 Bandes – Facade et Retours (Klark, BSS, Apex,…)
Retours :
Ø 2 Enceintes Wedges identiques de bonne qualité (MTD 112,…) 300w minimum +
amplification correspondante sur 2 départs égalisés.
Micros :
Ø Les artistes se déplacent avec leurs micros et systèmes H.F complet.
…/…

Eclairage :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

24 x circuits de 2Kw
01 x console lumière Dmx avec mémoires (Leprecon 624,…)
12 x PC 1Kw
16 x PAR 64 CP62
04 x DC 614sx
04 x Sunstrip Showtec
02 x Séries ACL
02 x Blackgun
Robotisés appréciés (Lyres, Scans, Changeurs de couleurs, etc...)

Balances et réglages :
Ø Prévoir 2h00 pour les balances son et le réglage des éclairages. Montage de la
lumière réalisé avant l’arrivée des artistes.
Ø Le technicien de la salle aura également en charge la gestion du son et de
l’éclairage pendant la durée du spectacle.

N’hésitez pas à nous contacter, ces demandes n’ont qu’un seul but : le bon
déroulement du spectacle.

Contact : Laurence Hamiot : 06.82.56.65.10

divinesfantaisies@free.fr

