/// Fiche Technique
Guillo

/// Son
Diffusion
L’organisateur s’engage à fournir un système de sonorisation professionnel complet
de puissance en adéquation avec la jauge de public et la configuration de la salle,
prévoir Front Fills.
Le système devra être capable de fournir une puissance SPL de 110 dB min à la
console de Face. Notre technicien son aura la possibilité de modifier l’installation du
système à son arrivée s’il le juge nécessaire.
Si possible système Line Array ou Array avec sub recommandés : L-Acoustics,
D&B, Electrovoice.

Régie Façade Numérique
1 Console Yamaha QL5, CL5 ou Midas M32
1 Talkback vers scène SM58

Régie Retours
2 wedges identiques type L-Acoustics MTD115, Martin LE400, Nexo PS15 sur 1 circuits.
Prévoir 4 lignes XLR pour les système in ears du batteur (1-2) et du clavier (3-4).

Merci de préparer la scène, les lignes, les consoles, les systèmes de diffusion et les retours avant notre arrivée.

Cyril Crabos 06 79 35 93 73

/// Guillo Son

cyril.crabos@gmail.com

2

Patch
N
° Instrument

Micro

Pied

1 Kick in

Beta 91

2 Kick out

Beta 52

Petit

3 Snare top

SM 57

Petit

4 Snare bot

SM 57

Petit

6 Floor tom

RE20

Grand

7 OH L

KM 184, C414

Grand

8 OH R

KM 184, C414

Grand

9 PC L

DI

1
0 PC R

DI

5 Hi Hat

1
1 Clic
1
2
1
3 Synth Bass

DI

1
4 Bass elec

DI

1
5 Keys L

DI

1
6 Keys R

DI

1
7 Gtr Elec

E906

Petit
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1
8 Gtr Ac

DI

1
9 Guillo

BETA 58

Grand

2
0 Pitxun

SM 58

Grand

2
1 Ben

SM 58

Grand

2
2 Accordeon

C414

Grand

Prévoir 7 DI BOXES Actives type RADIAL ou BSS AR 133.
Prévoir 4 petits pieds perchettes + 7 grands pieds perches
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/// Plan de scène

Guillo 06 28 20 29 06

guillomusic@hotmail.fr

/// Lumière
Une conduite sera remise au technicien présent sur place

/// Rider
Spectacle
Durée du concert : 1h30 sans entracte
.
Nous vous remercions, par avance, de nous mettre à disposition un technicien lumière compétent
que l’on pourra briefer avant le spectacle. (idem pour le son lorsque nous venons sans le technicien)
Dans le cas où vous souhaitez une 1ère partie ou co-plateau, merci de nous consulter à l'avance.
Prévoir 6 pass All Access dès l’arrivée du groupe (sauf si concert solo).

Guillo 06 28 20 29 06

guillomusic@hotmail.fr

Loges
Table(s), fauteuils/
l a-

vabos, WC et

chaises, miroir sur pied, porte-cintres (et
quelques cintres),
douches.

Bois-

sons
Guillo 06 28 20 29 06

guillomusic@hotmail.fr

fraiches (jus de fruit, eau, pas de coca), pack de 6 bières, 1 bouteille de vin rouge, pain, fromage,
petits sandwichs, fruits, gâteaux secs. Nous apprécions les produits bio et exotiques !
La loge devra fermer à clef.

Restauration
Merci de prévoir entre 1 et 6 repas chauds (nombre à confirmer en amont), au minimum 1h après la
prestation.

Scène
Dimensions plateau (minimum) : 8x6 / Prises Electriques à cour, jardin et centre scène.
Si Prestataire son/lumières : merci de nous faire parvenir un descriptif au minimum 1 mois avant le
concert.
Prévoir une place de parking à proximité de la salle afin de décharger notre matériel, ainsi qu’un espace de stockage pour matériel + table et chaises à proximité de la scène.
Pour la Scène/Régie, prévoir 3 bouteilles d’eau non gazeuse + 2 petites serviettes.

Merchandising // invitations
Si possible, merci de désigner un bénévole qui sera chargé de la vente avant et après le concert.
Prévoir un emplacement surveillé et éclairé à proximité de l'entrée/sortie du public, avec une table
d’environ 2m x 1m. -Invitations : Merci de prévoir 6 invitations minimum.

Si hébergement
Hôtel ** : chambres single ou double (lits séparés) + petits-déjeuners. (Nombre de chambres à
confirmer en amont).
Merci de prévoir une place de parking sécurisée à proximité du lieu d’hébergement.
Nous pouvons éventuellement dormir chez des bénévoles, dans la mesure où des conditions d’accueil minimum sont présentes (nombre de lits suffisants, propreté de la lingerie, salle de bain, petitdéjeuner).
Guillo 06 28 20 29 06

guillomusic@hotmail.fr

Au plaisir de vous rencontrer !

Guillo 06 28 20 29 06

guillomusic@hotmail.fr

