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Fiche Technique- Data Sheet
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat initial. Le respect de toutes les clauses
est important pour le bon déroulement du spectacle. N’hésitez pas à nous contacter. Pour
tout complément d’information, Nous vous ferons parvenir un additif en cas de modification
du contrat.
This Data sheet is part of the contract, it must be followed for the good standing of the show,
don’t hesitate to contact us for any information. We will send an addendum in case of modification of the contract.

Sonorisation-Sound Equipment
L’organisateur doit fournir une sonorisation de qualité professionnelle (line array) adaptée à
la salle, D&B, EV (XLD, XLC) Audio martine (W8LC - W8LM) ou équivalent, ainsi qu’une équipe
technique qualifiée assurant l’installation et l’assistance technique pendant la balance et le
concert.
The organization must provide a professional sound system of good quality, adapted to stage
location, D&B, EV (XLD, XLC) Audio Martine (W8LC - W8LM) or equivalent, also a technical
team must be present for assistance during the gig and the soundcheck.

Alimentation Electrique
Sonorisation et éclairage devront être alimentés par deux circuits
indépendants d’une puissance suffisante pour leur bon fonctionnement
à pleine puissance. Veiller à ce qu’aucune interférence entre
l’éclairage et le son ne nuise à la qualité de ce dernier.
Sound system and lights must be powered via two different roots
with enough power to be used in their maximum capacities,
no interferences between them.

Bonjour, le groupe que vous allez accueillir se compose de 8 musiciens :
-un guitariste (en HF, KIT FOURNI) chanteur Lead
-un batteur
-un bassiste
-un guitariste/choriste
-un clavier
-un trompettiste/choriste
-deux choristes
Equipements Son :
- Merci de fournir une console avec minimum 32 entrées et 8 aux.
Numérique : Yamaha M7CL, PM5D, Digico SD8...
Analogique : Héritage 1000...
- 3 effets : 2xSPX990, 1 DTWO (si console analogique)
- 4 gates et 6 compresseurs (si console analogique)
- 9 retours (avec équaliseur si console analogique) type PS15R2, D&B M4... sur 6 mixes
- un système de diffusion de qualité professionnelle (C.Heil, Adamson, D&B...)

Backline :

Merci de nous fournir le Backline suivant
Batterie :
- une batterie complète DW avec 3 toms, grosse caisse de 22“, Toms 10“12“16“, caisse claire
de 14“, kit de cymbales standard avec HH de 14“, tapis de batterie
Guitares :
- 1 ampli Fender Hotroad
- 2 stands guitare
Basse :
- 1 ampli Ampeg SVT 4x8
- 1 stand Basse
Keyboard :
- 2 claviers Nord Electro 5D61 (ou à défaut 4D61)
- 1 stand double avec extension + 1 stand simple
- 4 jacks

Hello, the group that you will welcome consists of 8 musicians:
-a guitarist (HF, PROVIDED KIT) Lead singer
-a drummer
-a bassist
-a guitarist / backing vocalist
-a keyboardist
-a trumpeter/ backing vocalist
-two backing vocalists
Their facilities:
- Please provide a console with a minimum of 32 inputs and 8 aux.
Digital: Yamaha M7CL, PM5D, DiGiCo SD8 ...
Analog: Legacy 1000 ...
- 3 effects: 2xSPX990, 1 DTWO (if analog console)
- 4 gates and 6 compressors (if analog console)
- 9 retours (with EQ if analog console) type PS15R2, D&B M4... of 6 mixes.
- A professional quality sound system (C.Heil, Adamson, D & B ...)

Backline :

Thank you for providing us with the following Backline
Drums :
- A full DWdrum set with 3 toms, 22” bass drum, 10” 12 “16” toms, 14” Snare, standard cymbal
kit with 14” HH and drum mat
Guitars:
- 1 Fender Hotroad amp
- 2 guitar stands
Bass:
- 1 Ampeg SVT 4x8 amp
- 1 Bass stand
Keyboard:
- 2 5D61 Nord Electro (if not available 4D61)
- 1 double stand with extension + 1 simple stand
- 4 jack

PATCHLIST

