EDMOND BILAL BAND

Fiche Technique – Janvier 2017

Management :

Judyth BABIN

06.81.30.44.90 – judyth@manag-art.com

Régie Son :

Mathias MONSEIGNE

06.08.88.24.34 – math.monseigne@orange.fr

FICHE TECHNIQUE
Présentation Fiche Technique – Edmond Bilal Band
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Tous les paragraphes doivent être lus
par le promoteur local. Toute modification de votre part doit être soumise à Manag’Art au moins 15
jours avant le spectacle.
Composition du groupe - Total = 5 Personnes
-

Saxophone
Drums
Guitare / Bass
Claviers
Management

Paul Robert
Curtis Efoua
Mathias Monseigne
Simon Chivallon
Judyth Babin

Sonorisation FOH
Mathias Monseigne : + 33 (0)6 08 88 24 34
mail : math.monseigne@orange.fr

Management
Judyth Babin : + 33 (0)6 81 30 44 90
mail : judyth@manag-art.com

2

Caractéristiques du Spectacle
Les dimensions de la scène ci-dessous représentent le minimum indispensable à l’installation des
équipements.
- Ouverture : 10m
- Profondeur : 8m
- Hauteur de scène : 0.8m (minimum)
- Hauteur sous grill : 6m
- Prévoir fond noir + Pendrillons Latéraux
Ces dimensions ne tiennent pas compte des emplacements nécessaires à la mise en place des
systèmes de son.
La scène doit être parfaitement plane et stable, le plancher de celle-ci doit être non disjoint.
En cas de spectacle en plein air, la scène et l’ensemble du matériel devront être protégés des
intempéries.
Emplacement des régies
L’emplacement des consoles son et lumière sera prévu au 2/3 de la salle et dans l’axe de la
scène. En aucun cas les régies ne doivent se trouver sous un balcon ou en cabine
Places exo + Backstage
Un quota minimum de 10 places est demandé en situation privilégiée. (catégorie 1)
Un quota de 10 accréditations “BackStage All Access” est demandé. (Staff Inclus)
Loges
Toutes les loges devront être pourvues d’eau et si possible de douches éclairées, chauffées,
climatisées, équipées de miroirs, de tables, de chaises, de serviette-éponge, de mouchoirs en papier,
de savon et réfrigérateur.
Prévoir dans chaque loge :
Eau minérale (10x50cl), Jus de fruit, boissons gazeuses, Café, Thé, Lait, …
Vin rouge et bières.
Citron, miel, fruits frais et secs, Mars, Ballisto, Snikers, …
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Logistique du Spectacle
Accès/Transport
Prévoir deux voitures ou un minibus (si arrivée en train/avion, prévoir l’acheminement, hôtel
/lieu du spectacle.)
Nous transmettre les plans de la ville avec localisation du lieu du concert et les accès possibles.

Balances
L’horaire d’arrivée de l’équipe technique est à définir avec l’organisateur et le régisseur, selon
l’heure de programmation du spectacle.

Restauration
Déjeuner et dîner :
Prévoir cinq repas chauds avec choix multiples (entrée, plat chaud viande et poisson, fromage,
desserts).

Hébergement/Hôtel
Prévoir cinq chambres single standard avec petit-déjeuner.
Rooming list:
- Paul Robert
- Curtis Efoua
- Mathias Monseigne
- Simon Chivalllon
- Judyth Babin
Note :
Tous les extras (téléphone, minibar, room service, …) sont à la charge de chaque membre du
groupe.
Merci de tenir à la disposition dès l’arrivée du groupe les clés ainsi qu’une copie de la
réservation de l’hôtel dûment complétée.
En cas de problème, merci de contacter Judyth au 0681304490.
Management
Judyth Babin : + 33 (0)6 81 30 44 90
mail : judyth@manag-art.com
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Fiche Technique Son
Merci de bien vouloir lire attentivement cette fiche technique. Le matériel mentionné
ci-dessous est absolument nécessaire et indispensable au bon déroulement et à la qualité du
spectacle de Edmond Bilal Band.
Un listing matériel pour validation vous sera demandé par le Régisseur.

Diffusion Face :
-

Système 3 ou 4 voies actives Line Array (L-acoustic, Meyer, Adamson, DnB) doit être adapté à
la jauge.
Le système principal doit impérativement être accroché et aucune zone à couvrir ne devra
être négligée. Prévoir de ce fait des tours de delay si la portée du système principal ne permet
pas d'offrir une diffusion homogène et cohérente partout où le public sera présent.
La puissance doit être adaptée à la capacité de la salle pour fournir un niveau de 105 dbA sans
distorsion, ainsi qu’une dispersion uniforme dans toute la salle.
Prévoir un technicien d’accueil compétent.

Retours
-

4 Circuits d’amplification filtrés indépendants
4 Wedges (115XT HiQ, M15 Adamson, …)
Les circuits de retours devront être testés avant l’arrivée du groupe.

Emplacement Régie Façade (Son et Lumière)
Un emplacement de 4m par 3m dans l’axe central de la salle, au 2/3 de la distance scène-fond
de salle, sera réservé pour la régie son et lumière, en aucun cas sous un balcon.

Régie Façade
-

Console façade numérique Pro2 Midas, Vi1/Vi4 Soundcraft, CL5 Yamaha

Microphones
-

1x Audix D6, 1x Beta91, 2x e906, 1x M88, 1x C535, 3x e904, 2x C414, 1x Sm57, 1x Sm58
7x DI AR133
6x Small / 3x Tall Mic Stands

Sonorisation FOH
Nous n'avons actuellement personne d'attitré pour cette fonction. Il faudra prévoir un ingénieur.
Il est possible pour certaines prestations qu'un ingénieur soit présent.
Pour tout renseignement à ce sujet ainsi que pour la technique appeler le régisseur.
Mathias MONSEIGNE: + 33 (0)6 08 88 24 34
mail : math.monseigne@orange.fr
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Patch List
N°

Input

Mic./DI

Stand

1

Kick

D6

Small

2

Kick

Beta91

3

Snare Top

E906

Small

4

Snare Bot

M88

Small

5

Hi-Hat

C535

Small

6

Tom 1

e904

7

Tom 2

e904

8

Tom 3

e904

9

OH

C414

Tall

10

OH

C414

Tall

11

WaveDrum L

DI

12

WaveDrum R

DI

13

Bass

DI

14

RD300 Amp

E906

Small

15

RD300

DI

Small

16

Microkorg L

DI

17

Microkorg R

DI

18

Sax

DI

19

Talk

Sm58
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Tall

Plan de scène

Backline
Drums : (Yamaha Mapple Custom Absolute)
- Kick 20” + pédale
- Tom 10”
- Tom 12”
- Tom 16”
- 2x Stands Snare
- 1x Stand Hi-Hat
- 5x Stands
- 1x Tabouret
Merci de prévoir un tapis de 2m x 2m

Keys :
-

NordStage 2 (88 Touches) + Pedal Sustain
2 Stand “X”
Ampli Roland JC 120

Bass :
-

Ampli Bass Ampeg SVT-Classic + cabinet 8x10
1 Guitar Stand

Sax :
-

Ampli Bass Ampeg SVT-Classic + cabinet 8x10
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