
 

 

FICHE TECHNIQUE ÆNCRE 1/2 (v 10-20) 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat 

 
Régie son 
- Diffusion stéréo (type Nexo, Adamson) avec subs appairer, adaptée au lieu et capable de fournir un 
niveau SPL de 105dBA. Line array appréciés, rappels délayés si nécessaire (chapiteau par ex.). 
- 2 circuits de retours identiques (type Nexo PS10r2) 
- Console (type Midas, Yamaha, Soundcraft) 16 entrées, 2 aux Pré, 4 aux post (Nous contacter pour 
validation si numérique) (Sur certaines dates, moyennant un surcout, nous voyageons avec notre 
console et notre multi.) 
- 4 canaux d’égaliseurs graphiques 31 bandes 1/3 d’octave (type klark technik, xta) pour façade et 
retours. Canaux supplémentaires en cas de ligne délayée. 
- Mini jack en régie 
- 1 Réverb stéréo (type Lexicon) 
- 1 Delay (type TC electronic) 
 
Alimentation électrique 16A monophasé pour le son sur scène. 
La régie sera située dans l’axe de la scène à environ 2/3 de la longueur de la salle. (En aucun cas sous 
un balcon ou dans une régie fermée) 
 
Soundcheck 
A notre arrivée, l’équipe locale doit être présente. Les équipements (son, lumière, backline) doivent 
être installés, branchés et prêts à être utilisés. 
 
Backline à fournir 
2 chaises noires sans accoudoir 
 
Personnel à fournir 
Un technicien son et un technicien lumière. 
 
Divers 
Scène de 6 m par 4 m minimum 
 
Catering 
- Bouteilles d’eau disponible sur scène 
- Repas pour le nombre de personnes prévues au contrat 
 
Contact son : Romain Muller - 0607101813 – romainmuller68@hotmail.fr 
Contact groupe : Adeline Dillenseger – 0674107210 - dillenseger.adeline@gmail.com    
Contact lumière : Loïc Hollender -- +33(0)633486241 -- hollender.loic@gmail.com 
Site internet : www.aencre.fr 
 
NB: En l'absence des Techniciens son et/ou lumière au contrat merci de vous adresser directement 
au Contact Groupe. 
                                    
Pour toute question relative à cette fiche technique, merci de nous contacter. 
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Num Instruments Micro Pieds mic 

1 Bodhran Beta98 Clip 

1 Y Bodhran ret   

2 Podo Lo 411 Pate 

2 Y Podo Hi   

5 Stompbox Di Radial J48 x 

6 GTR Ovation DI Radial Jdi X 

7 GTR Martin Di Bss x 

8 Accordéon low  Beta 98 / country man isomax 2C Gaffer 

9 Accordéon High Dpa 4099 / 2x604+pince+Y Aimant 
10 Flûte Traversière DPA 4099 Clip scratch 
11 VX BABETTE BETA 87 TALL 
12 VX A2 / Whistle (2x) BETA 87 TALL 
13 TB 58  

31 AMB L Oktava  

32 AMB R Oktava  

Des aménagements de cette fiche technique sont possibles. Nous contacter. 
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Elisabeth 
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Adeline 

1-7 & 11 6-10  & 12 


