
La Bricole 
FICHE TECHNIQUE SON 

 
 
FAÇADE 
 
Nous avons besoin d’un système de diffusion de qualité professionnelle, avec subwoofers au centre et 
de puissance adaptée à la capacité du lieu. Le système ne sera jamais posé sur scène, mais sur des 
ailes de son, clusté, ou sur pieds, en tous cas désolidarisé du plateau.  
 
Marques recommandées   
L.Acoustics, D&B, Adamson, Amadeus, John Meyer, Clair Bros 
 
Le driver du système devra être accessible et paramétrable depuis la régie : mise en phase, délai, 
balance tonale, égalisation. Le système sera monté, câblé, et testé avant notre arrivée, merci.  
 
CONSOLE  
 
Console de mixage numérique de qualité professionnelle minimum 16 entrées type 
Yamaha CL, QL, LS, Soundcraft Vi,Si, MidasPro, M32... 
La console façade sera placée en milieu de salle en aucun cas dans une régie fermée ou sous un 
balcon.  
 
RETOURS 
 
4 retours identiques type L.AcousticsX12, AmadeusPMX12, D&BMAX2, ou équivalent sur 4 
circuits. 
 
MICROPHONIE  
 
1 AKG C 535 + bonette 
2 SM58 
3 D.I. Active BSS 
 
CÂBLAGE 
 
1 Multipaire 16 in / 8 out allant du plateau à la régie (30 mètres minimum) 
15 XLR 
Alim 220 volt sur plateau 
 
BACKLINE 
 
3 stands guitare suspendue type K&M 17670 ou Hercules Stands GS414B 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTALLATION 
 
Nous avons besoin d’un régisseur son (accueil) et d'un technicien lumière. 
Prévoir 20 minutes d’installation pour le groupe et 1h00 de balance. 
Dimensions de scène minimum : Ouverture 6m, Profondeur 4m, Hauteur 0,50m 
1 fond de scène noir 
Éclairage minimum : 6 projecteurs de 500 watts avec pieds et gélatines de couleurs chaudes 
 
LOGES 
 
6 bouteilles d’eau 50cl, divers snack et fruits 
 
PATCH 
 
Lignes Musiciens Instruments Micros 
1 Olivier Accordéon Mélodie 48 Volt ( micro fourni ) 
2 Olivier Accordéon Basse 48 Volt ( micro fourni ) 
3 Olivier Chant SM 58 + stand 
4 Olivier Clarinette 48 Volt ( micro fourni ) 
5 Vincent Mandoline Active D.I. BSS 
6 Vincent Chant Lead AKG C535 + bonette+ stand 
7 Julien Chant SM 58 + stand 
8 Julien Guitare LIGNE Active D.I. BSS 
9 Julien Guitare MIC 48 Volt ( micro fourni ) 
10 Julien Bouzouki LIGNE Active D.I. BSS 
11 Julien Bouzouki MIC 48 Volt ( micro fourni ) 

 
PLAN DE SCENE 

 
 

Merci de nous communiquer dès que possible une feuille de route précisant l’adresse et le lieu du 
spectacle, les horaires de balances et de représentation, la liste détaillée de votre matériel et de nous 

contacter pour toute proposition d’équivalence. 
 


