
Esplanades
Contact Technique : Fabrice / 06.03.52.72.55 / famartin@free.fr

Contact groupe : Tim / 06.98.00.92.91 / esplanadesmusic@gmail.com

FOH :

Merci de mettre à disposition une diffusion de façade de qualité professionnelle et avec une puissance adaptée à la 
salle.

Merci de mettre à disposition :

1 console de mixage 26 voies

1 Comp/gate

2 Gate

5 Compresseurs

2 égaliseurs 31 bandes pour la façade

1 processeur reverb type TC, Lexicon, Yamaha

 

Merci de prévoir, pendant les balances et le spectacle, un technicien son FOH et un éclairagiste d’accueil ayant une

bonne connaissance du lieu de diffusion. Si notre éclairagiste n’est pas présent, merci d’en prévoir un (une set liste

avec des suggestions de couleurs et d’ambiances pour chaque titres lui sera remise en main propre le jour J)

RETOURS :

Les musiciens sont équipés de système Ear Monitor HF ; merci de prévoir 2 lignes XLR au plateau pour leur circuit

retour. Les IEM seront gérés de la console de façade. Si console de retour, merci de prévenir Fabrice à l’avance.
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- - -Le groupe vient avec :

- son propre technicien son FOH et éclairagiste (à confirmer avec Tim ou Fabrice)

- son propre backline

- son propre préampli pour la voix lead (il devra être branché en série ou en insert sur la tranche correspondante). Si

le technicien son du groupe n’est pas présent, le préampli n’est pas disponible. 

- 2 racks d'effets (1 Lexicon MX-300 et 1 D-Two). Merci de prévoir sur la console les branchements pour 2 envois

auxiliaires + 2 pistes stereo en retour d'effets. Si le technicien son du groupe n’est pas présent, les 2 racks d’effets ne

sont pas disponibles.

Pour information :

- merci de prévoir 30 minutes d’installation et 40 minutes de balances

– merci de prévoir minimum 20 minutes de changement de plateau.

–  la durée du set est de maximum 60 min.      

– les micros proposés sont à titre d'exemple. Un micro détenu par l'organisateur, équivalent en termes de

caractéristiques techniques et de qualité, conviendra.


