Le Ballucinant
EVENEMENTS DIAPASON
26 rue Alain Colas
51450 BETHENY
Tel: +33 (0)6.63.97.78.60
e-mail: info@leballucinant.fr

La fiche technique est contractuelle. Merci de prendre le temps de la lire entièrement et de contacter le
technicien du groupe (coordonnées en dernière page) pour nous avertir du moindre changement vis à vis
de celle-ci.

LE DUO :
1. Lucile : Flûte Traversière
2. Pierre : Accordéon.

RIDER :
A PREVOIR : Emplacement sécurisé pour le véhicule sur le lieu de la prestation et sur le lieu
d’hébergement. Espace de déchargement dégagé pour un accès aisé à la scène.
Prévoir au minimum :
- Si possible une loge (à température normale) comprenant tables, chaises, toilettes à proximité ou
consigne fermée.
- Bouteilles d’eau pour la scène.
- Le repas pour le duo (dont 1 repas spécifique car contraintes alimentaires pour la flûtiste, contact
indispensable +33 (0)6.63.97.78.60)
Il est souhaitable d’avoir fini le repas au moins 1h avant le début du bal.
Hébergement (si besoin) :
- Hôtel / gîte ou chez l’habitant : nous contacter pour les détails. (Lucile : +33 (0)6.63.97.78.60)

SONORISATION :
Scène:
• Système adapté au lieu.
• Console type professionnel : minimum 6 voies et 2 aux.
• 1 compresseur par piste.
Retours :
• 2 circuits indépendants égalisés 200W mini (prévoir 1 EQ graphique 31 bandes par retour) .
L’espace scénique minimum nécessaire est de 3m (profondeur) x 5m (largeur). Merci de prévoir 2
chaises sur scène sans accoudoirs.
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PLAN DE SCENE :

Lucile

Pierre

1 – Micro Voix - XLR
2- Flûte Traversière - XLR

3 – Accordéon Main droite - XLR
4 – Accordéon Main gauche - XLR

Avant - scène
Voie

Nom

Micro

1

Voix

2

Flûte Traversière

Sm58 ou équivalent à
fournir
DPA 4099 (fourni)

3

Accordéon Main
Droite (mélodie)
Accordéon Main
Gauche (basses)

AKG C516 ML + HF
(fourni)
AKG C516 ML + HF
(fourni)

4

Connectique

Insert

Note

Compresseur
XLR

Compresseur

Alim Phantom.

XLR

Compresseur

XLR

Compresseur

Prise secteur
monophasé
sur scène

LUMIERE
Prévoir une face blanche et ambiances colorées en contre « couleurs chaudes ».
Lignes électriques lumière et sono indépendantes.
Contacts
Le Ballucinant
EVENEMENTS DIAPASON
26 rue Alain Colas
51450 BETHENY
Tel: +33 (0)6.63.97.78.60
e-mail: contact@leballucinant.fr
Site web : www.leballucinant.fr
Questions techniques :
Pierre Laval
Tel : +33 (0)6.77.22.88.80
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