Fiche technique Aurelia Vidal groupe 5 artistes
1 danseuse -1 chanteur- 1 guitare - 1 percussion (Cajon) -1 contrebasse
Pour toute information complémentaire, prenez contact avec nous au 06 62 78 56 65

SONORISATION
Diffusion façade :
Puissance adaptée au volume de la salle
Système compact ou à plusieurs voies, avec un égaliseur graphique stéréo 31 bandes
Console 16 voies, 6 aux. PRE ou POST, double égaliseur paramétrique par tranche
Compresseurs / limiteurs
1 réverb (type ALESIS Midiverb 4,…)

Diffusion de retour :
- Retours musicien : 5 retours
- En side pour la zone de danse : 2 retours
- Circuits séparés pour les musiciens et les chanteurs + réverb dans retours de scène

Matériel de sonorisation :
Matériel
CHANT : Micro voix SM 58 avec
pied standard
GUITARE : AKG 451 (microphone
statique) ou Neuman (microphone
statique) ou SHOBS (microphone
statique)
Prévoir 1 petit pied pour guitare
Micro SM 58 devant la chaise de la
danseuse pour les palmas :
CAJON : Micro Beta 57 (ou
éventuellement SM57):
CONTREBASSE : Shoeps MK41 ou
audio technica ATM 35 ou Neumann
KM184
CONTREBASSE : DI
PIEDS DE LA DANSEUSE :Micros
statiques au sol PZM (ou AKG 451) :

Quantités
1
1

1
1
1
1
2

Backline demandé :
Ampli minim.300 watts de marque Acoustic Image (contrebasse) ou DAVID
EDEN D410XLT ou D410T ou D410XST ou AMPEG BSE-410H ou 410HE ou
AGUILAR GS 410 ET 1 tête dʼampli (minimum 400 watts) de même marque que
le HP prévu

DISPOSITION :
Dimensions de la scène : Les artistes sont répartis sur une ouverture de 5m50 à 6m
Dimensions minimales pour la scène : 5m50 x 4m de profondeur.

ACCESSOIRES :
Plancher en bois obligatoire dans la zone de danse
4 Chaises en bois noir sans accoudoirs
En option : Praticables pour les musiciens et chanteurs à 30cm de hauteur
environ, jupe noire
Loges hommes et femme séparées équipées de miroirs et de prises électriques
Fer à repasser avec table dans la loge femme.
Petites bouteilles d’eau au pied de chaque chaise placée avant le concert

CATERING & HEBERGEMENT:
Avant le concert dans les loges : Eau, en-cas salés ou sucrés, boissons chaudes
Dans la loge hommes : Boissons chaudes/ froides, sodas et gobelets
Après le concert : 5 repas complets, vin rouge
hébergement : 3 singles, 1 twin - 2** ou equivalent IBIS, Campanil + 5 petits

déjeuners

