La Sido
Fiche technique

Fiche idéale, merci de la respecter
au maximum et de prévenir le
groupe pour tout changement

Régisseur son : Adrien Chatelet // 06 72 70 25 94
Production : Médéric Roquesalane // 06 48 07 15 08
La Sido : Sidonie Dubosc, voix // 07 60 42 41 38
Clément Mérienne, piano
Jonathan Chamand, contrebasse
Victor Prost, batterie // 06 40 44 26 07
Simon Hannouz, saxophone / Pierre Antoine Savoyat, trompette, bugle / Brice Parizot, trombone

Le groupe se déplace avec son régisseur son

Diffusion façade
▪
▪
▪

Le système devra être adapté au lieu en puissance, avec une diffusion homogène en tout point
de la salle.
La régie sera placée en salle avec le public, centrée, si possible au 2/3 de la profondeur, et en
aucun cas surélevée ou en régie cabine.
Console numérique de préférence 24in mini 8aux (Midas M32/CL5/CL1/M7CL). Si console
analogique nous contacter afin de discuter des périphériques.
Diffusion retours

▪
▪

5 lignes.
8 wedges identiques et égalisés de préférence (type L-acoustics/D&b/Meyer, etc. 10’’ min)
Le plateau devra être prêt à l’arrivée des musiciens.
1h est nécessaire à l’installation et au patch avec la présence d’un technicien son d’accueil.
1h est nécessaire à la balance.

Backline
Piano demi queue de qualité avec porte partitions et banquette réglable en hauteur.
Le piano devra être accordé au la442 le jour du concert et prêt à l’arrivée des musiciens.
Batterie jazz type Gretsch, Pearl, Yamaha
Grosse caisse 18’’ / Tom 12’’ / Tom basse 14’’ / Caisse claire 14’’ en bois, le tout monté exclusivement
en peaux blanches (Remo Ambassador).
Hi-Hat / Pédale GC à chaine / 2 pieds de cymbales / Siège réglable en hauteur / Tapis de batterie.
Ampli basse combo fourni
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G.C.
C.C.
Tom 1
Tom 2
OH L
OH R
Piano graves
Piano aiguës
Contrebasse
Contrebasse
Saxophone
Trompette, bugle
Trombone
Chant

Beta52
SM57
E604
E604
SM81/KM184
SM81/KM184
C414
C414
XLR
XLR
XLR
MD441
RE20
Beta57 (fourni)

Pp
Pp

Gp
Gp
Gp
Gp
D.I. out combo
DPA4099 fourni
DPA4099 fourni
Gp
Gp
Gp droit

Plan de scène
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Lumières
Prévoir ambiance intimiste avec des lumières chaudes. Eviter les projecteurs de face. Pas
de changements brusques, d’effets…
Cette fiche fait partie intégrante du contrat, merci de la respecter et de prévenir le groupe pour
tout changement.

Accueil / Divers
▪
▪
▪

2 loges séparées, chauffées et fermées à clés pendant le concert avec miroir, prises
électriques…
Un petit catering (snack, fruits) est toujours apprécié lors de l’accueil tout comme un fer à
repasser et l’accès Wifi.
Si le groupe se déplace en voiture, un garage ou 2 places de parking sécurisées pour la nuit.

Merci de prévoir un espace pour la vente des disques.
▪

7 petites bouteilles d’eau sur scène
Repas

Merci de prévoir 1 repas végétarien sans gluten et sans lactose, pour le reste, privilégier des produits
frais est aussi toujours apprécié.
Hébergement
▪

1 chambre twin / 5 chambres single pour le groupe / 2 chambres single pour la production
Photo / Enregistrement

En dehors des émissions radiophoniques ou télévisées d’une durée de trois minutes maximum, tout
enregistrement ou diffusion, même partielle du spectacle devra faire l’objet d’un accord préalable
particulier.
Merci d’interdire les photos avec flash pendant le spectacle.
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