
VOYAGE DE NUIT

Fiche technique son 2016

______________

Nous pouvons adapter notre fiche technique en fonction de diverses conditions. En cas de
problèmes n’hésitez pas à nous contacter.
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat, merci de la respecter.

Système
Le système doit être adapté à la salle avec sub basse (d&b, adamson, c.heil).
La puissance et l’implantation du système doivent permettre de couvrir toute la salle à un 
niveau de 100 db spl.

Régie face
La console doit être installée dans l’axe médian du système au 2/3 de la salle, en aucun cas en
fond de salle, sous un balcon ou en régie pour les théâtres.
Console 32 voies, 10 auxiliaires sont nécessaires si les retours sont effectués de la façade.
Console analogique : midas xl ou héritage, yamaha pm3500/5000. 
Console numérique : midas pro…, soundcraft vi…, yamaha cl…)

1 eq 2x31 bandes 1/3 d'octave (klark teknik dn 360, xta, bss).
Si possible une ligne à retard pour mettre le système en phase avec la scène.
1 reverb (m5000/6000 tc electronics, pcm90/91 lexicon).
4 canaux de compressions (dl 241 drawmer, dpr 402 bss, dbx 160).
1 micro talck
***nous venons avec un rack de périphériques 5u, merci de prévoir de quoi le câbler ! (le tout 
est en xlr, inserts et fx)***

Régie retour
5 circuits indépendants et égalisés (klark teknik dn 360) 
5 retours (d&b m4, max 15, max 12… c.heil …) 

Plateau
Deux praticables recouverts de moquette pour le set percus (2m x 2m x 0,40m au total) ;
Un praticable pour le guitariste (1m x 2m x 0,40m) ;
Un praticable pour l'accordéoniste (1m x 2m x 0,20m).
3 chaises sans accoudoirs.
Une pc 16a pour le violon ténor.

Contacts
Contact groupe : françois breugnot 06-22-05-48-32 ou nicolas mayrand 06-63-85-94-40
/voyagedenuit.tfp@gmail.com
Contact technicien : baptiste jacob 06-82-17-49-82/ baptistejacob@orange.fr
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MUSICIENS

Philippe GUIDAT, guitare flamenco et douze cordes
Nuala KENNEDY, flûtes, chant
François BREUGNOT, violon, violon ténor, chant
Filippo Gambetta, accordéon
Hamid Gribi, percussions

LISTE D'ENTREES

1 DJEMBE B52 Groupe 1/2 
Distressor

petit pied

2 TOM BASSE Sennheiser E 904 Groupe 1/2 
Distressor

petit pied

3 Bendir Ae3000/B98 Groupe 1/2 
Distressor

petit pied

4 Percu Ae3000/B98 Groupe 1/2 
Distressor

petit pied

5 OVERHEAD LEFT AT4033 Groupe 1/2 
Distressor

grand pied

6 OVERHEAD RIGHT AT4033 Groupe 1/2 
Distressor

grand pied

7 GUITARE ACOUSTIQUE fourni Groupe 3
BBE

8 GUITARE 12 CORDES fourni Groupe 4
BBE

9 GUITARE AMBIANCE AT4033/KM184 petit pied
10 VIOLON fourni (XLR) Ameck fourni
11 TENOR LIGNE fourni (XLR)
12 TENOR MICRO fourni (XLR)
13 ACCORDEON R fourni (XLR) petit pied
14 ACCORDEON L fourni (XLR)
15 FLUTES C535 grand pied
16 VOIX FRANCOIS B58/SM58 grand pied
17 VOIX NUALA KMS105 grand pied
18 VOIX PHILIPPE SM58 au sol
19 ORDRE

FLUTE & CHANT AUX 1
VIOLON AUX 2
ACCORDEON AUX 3
PERCUSSION AUX 4
GUITARE AUX 5
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