FICHE TECHNIQUE & RIDER
LE GROUPE EST COMPOSÉ DE 3 MUSICIENS
Robin : Beatboxer Looper / côté Jardin
Laura : Chanteuse, Guitariste / au centre
Thomas : Violoncelliste / côté Cour

MATÉRIEL FOURNI PAR LE GROUPE

●
●

Robin : Looper BOSS RC 505 + alim / Micro Audix OM7 + 1 câble XLR / Support
Laura : Micro Telefunken M80 / Guitare électro acoustique + support + 1 jack
/ SPDSX + support + cable midi

●

Thomas : Violoncelle / micro Schertler stat-c / micro t-bone CC100 / Pedalboard TC-Helicon voicelive 3 extreme / 1 câble
midi / micro SM58 + 1 cable XLR

BESOIN TECHNIQUE SUR SCENE
(mis en rouge sur le plan de scène)

●
●
●
●
●
●

3 retours de scène : un pour chaque musicien.
2 D.I stéréo : pour la loopstation RC 505 qui a une sortie stéréo avec 2 Jack et le SPDSX (idem)
1 D.I mono : pour la guitare.
Le TC-Helicon peut être branché en stéréo, en direct avec 2 XLR.
2 pieds de micro.
Prévoir 2 alimentations électriques côté Jardin pour la RC 505 + SPDSX et une côté Cour pour le TC-Helicon.

SON, BACKLINE
Fourni par l’organisateur avec une personne qui sait la faire fonctionner.

LUMIÈRE
Voir doc plan de feu. Merci d’éviter les blackouts complets pendant les interludes, ainsi qu’une lumière complètement rouge pendant le
spectacle. Robin a besoin de voir sa loopstation tout le temps et le rouge cache les repères lumineux de la RC-505.

BALANCES
Prévoir 1 heure minimum pour l’installation et les balances

PATCH
1-2 : DI Stéréo, Looper RC 505 : sortie stéréo Jack
3-4 : DI Stéréo, SPDSX : sortie stéréo Jack
5 : Micro Telefunken M80, voix lead
6: Micro SM58 en direct, voix back
7-8 : Pedalboard TC-Helicon, branchement en direct, sortie stéréo XLR
9 : Guitare
REPAS
3 repas végétarien le soir du concert
MERCH
Prévoir une petite table pour les CDs et t-shirts de préférence proche de la scène, nous installons le merch généralement avant le début
du spectacle
COMMUNICATION
Si nécessaire, nous pouvons vous envoyer des posters A2
En ce qui concerne le contenu numérique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin (photos presse, bio…)ici :
http://bit.ly/oly-promo-en
TRANSPORT & HÉBERGEMENT
Sauf exception :
●
●

le groupe se déplace en voiture (1) depuis Toulouse. Il y a 3 personnes sur la route au total (les 3 musiciens)
Si le concert est à plus de 2h de route de Toulouse, nous souhaitons être hébergé sur place, idéalement dans des chambres
séparées (pas de couple dans le groupe)

Merci et à bientôt :)

