
 
 

IMPORTANT // Pour le bon déroulement du spectacle, nous avons 
impérativement besoin de : 
- 10 bâtonnets glacés (esquimaux classiques – ni Magnum ni mini) à conserver 
au congélateur jusqu’au milieu du spectacle (le congélateur devra être accessible 
facilement pendant la représentation) 

 
SON 
Johan Caballé – 06 71 10 88 76 – johancaballe@orange.fr 
 
L’organisateur devra fournir et installer le matériel suivant : 
 
Instrument : 
Un piano droit noir de préférence (à défaut un piano à queue) avec son siège de couleur noire 
stable et ajustable en hauteur. 
En l’absence de piano acoustique, nous pouvons fournir un piano numérique (qualité sonore 
et visuelle du spectacle moindre). 
 
Diffusion Façade : 
Un système stéréo professionnel (D&B, L-Acoustics…) capable de fournir un niveau efficace 
de 105 dBspl en tout point accessible au public, sans bruit de fond, ni distorsion ni 
compression audibles. 
 
Diffusion Retour : 
4 retours Identiques (Max, Mtd…) sur 2 circuits. 
 
Regie : 
Elle devra être placée dans l’axe de la scène, à 1/3 du fond de la salle. 
 
– 1 console avec minimum 16 voies d’entrée, 2 aux pré-fader, 2 aux post fader (type Midas 
Venice) 
– 1 eq 2x31 bandes pour la face 
– 1 eq 2x31 bandes pour les retours 
– 5 canaux de compression (Dbx 160, Drawmer..) 
– 1 reverb (Pcm 70, Tc M2000…) 
– 1 delay (Tc D-two..) 
– 1 Lecteur Cd 
 
Balance : 
Prévoir 60 minutes de balance une fois que le système de sonorisation est fonctionnel et que 
les artistes sont en place. 

FICHE TECHNIQUE 

Régie générale : Pierre Dodet – 06 30 48 52 65 – 
dodetpierre@yahoo.fr 

 
 



 
Patch : 
Entrée 
console 

Instrument Mic Insert Pied 

1 Piano grave AKG 414 (DI si piano numérique)  PP 
2 Piano aigu AKG 414 (DI si piano numérique)  PP 
3 Nord Lead (clavier) DI Comp 1 X 
4 Yamaha toy (clavier) DI  X 
5 Rhodes (clavier) DI Comp 2 X 
6 Chœur Sm 58 Comp 3 Gp 
7 Voix comédien HF Main Comp 5 X 
8 Lead SM 58 Comp 4 fourni 
9 Rev L    
10 Rev R    
11 Delay L    
12 Delay R    

 
 
PLAN DE SCÈNE 

 
  

Retour : 
 
Micro Voix : 
 
220V :  
 
 

 
 

 
 

Piano 
 

Lignes 
1 et 2 

Ligne : 3 à 5 

 
 

 



PLAN DE FEUX 
Cécile Perrin – 06 64 10 96 60 – ccperrin@yahoo.fr 

 
Légende 
 
Cette implantation est prévue pour un plateau de 8m X 7m avec une hauteur de réglage de 4m50. 
Pour toute adaptation nécessaire (trop petit?? Trop grand??), merci de me contacter ! 
 

  
 

 
 
 
 




