Cathy Heiting Trio
FICHE TECHNIQUE
Mise à jour : 2 octobre 2017

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat, merci de nous consulter pour toute adaptation.
Contact régie : Jérôme Bouvène +336 87 421 821

ACCUEIL
Le groupe se compose d’une chanteuse, un guitariste et un contrebassiste.
2 loges chauffées à proximité de la scène avec LAVABO, DOUCHE et W-C, miroirs éclairés, portants avec
cintres, tables et chaises, serviettes éponges.
Des bouteilles d’eau minérale, 1 bouteille de vin rouge, fruits secs, fruits frais pour trois personnes.

PLATEAU
Plateau 6M d'ouverture, 4M de profondeur et 5M de hauteur sous plafond.
Si possible : Boite noire pendrillonées à l’Italienne de préférence/ Rideau fond de scène noir / Sol noir
Cadre de scène noir (permettant une découverte pour implantation lumière)

DIFFUSION
Système large bande professionnel multi-amplifié de marque : Amadeus, L. Acoustics, Nexo, APG…
acoustiquement découplé du plateau (accroché de préférence ou sur un support distinct du plateau)
On privilégiera la qualité et l'homogénéité de la diffusion, sur la base d’un ratio de 2x10W / pers.
Vue l'instrumentation, les caissons sub-basses ne sont pas indispensables.

RÉGIE
Console numérique de marque type Allen & Heath DLive C1500, Yamaha QL1, Soundcraft Si Performer 1,
capable de fournir 6 voies micro avec alim Phantom (12-48V) par voie, low-cut, inverseur de phase, EQ 4
bandes paramétriques, 6 aux dont 3 pre-fader avec EQ 31 bandes, 4 processeurs d’effet.
La console sera placée dans la salle, dans l'axe de la diffusion et au même niveau que l’audience.

RETOURS
4 Wedges type Nexo PS10, L. Acoustics 112XT, sur 3 circuits :
aux 1 : Chant au centre
aux 2 : Guitare
aux 3 : Contrebasse

MICROS [cf. Patch]
2 Dibox type BSS AR133.
1 Neumann km184
1 Shure ßeta 87 / ßeta 58
1 petit pied de micro perchette
1 grand pied de micro perchette
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Guitare 1
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Guitare 2 (ampli)
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Contrebasse cellule
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Contrebasse micro

km 184 dans le chevalet
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Chant

ßeta 87/ ßeta 58

grand pied perchette
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Chant lyrique

Y de l’entrée 5
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CENTRE PLATEAU

LUMIERE
Le plan de feu est laissé à l'appréciation de l'organisateur, dans le cadre des usages en vigueur
(douches, faces, contres, latéraux).
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