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Conduite Technique
(Balneo)

Bonjour ! Vous allez bientôt accueillir Accordzéâm. Vous trouverez donc 
ci-après la liste de nos besoins techniques. Pardon si le ton est un peu formel,
nous avons dû privilégier l'efficacité en rédigeant ce document.
Si des questions subsistent, merci de nous contacter au plus vite pour que 
nous trouvions ensemble la solution appropriée.

Musiciens
Jonathan : Hautbois, Guitare, voix
Raphaël : Violon, voix
Michaël : Accordéon diatonique, voix
Nathanaël : Contrebasse, voix
Franck : Batterie

Son & Lumière
Soundcheck : Prévoir des balances d'environ 90 minutes.
Mixage : Nous préférons avoir un son plutôt « naturel », sans trop d'effets. 
Une bonne équalisation et une légère reverb suffiront  le plus souvent.
Lumières : il est possible d'en discuter sur place le jour J, mais nous 
pouvons également vous envoyer une conduite simple (sur demande)

Retours
Pour le batteur, nous aurons besoins de deux retours de scène (2 aux ; ou 1 
aux dupliqué sur les deux moniteurs).
Pour les retours de scène, nous fournissons un système d'in-ear monitoring 
(retours dans l'oreillette) : 4 systèmes HF Shure PSM900.
Il sera ainsi nécessaire d'acheminer au minimum 5 sorties AUX distinctes sur 
la scène (XLR ou jack). L'utilisation d'un talkback sera incontournable 
pendant les balances. N'hésitez pas à nous contacter si cette configuration 
suscite des questions !

Autres besoins
- Prises électriques : pour nos pédales et bases HF, de nombreuses prises 
de courant doivent être mises à disposition sur scène (12 environ)
- Tapis de sol (approx. 160cm x 200cm) pour la batterie sur scène.
- Le patch batterie est un exemple qui sera adaptée aux éléments de batterie
présents sur place ou fournis par l'organisateur (nous contacter si besoin)

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE !



Fiche technique habituelle

Plan de fréquence HF : fourni sur demande. Merci de nous indiquer vos contraintes (festivals notamment).

Ligne Musicien Instrument Micro Pied de micro

1 Hautbois OH (overhead) oui grand /

2 Jo Guitare / / oui
3 Voix SM58 oui grand /

4 Raph Violon / / oui
5 Voix SM58 oui grand /

6 / / /

7 Micha / / /
8 Voix SM58 oui grand /

9 Nat Contrebasse Cellule / / oui (active)
10 Voix SM58 oui grand /
11 Cajon Beta 91 oui (ou nous contacter) /

Batterie (kick) Beta 52 oui (ou nous contacter) petit
Batterie (snare) SM57 oui (ou nous contacter) grand

12 – 17 Franck Batterie (tom 1) E604 oui (ou nous contacter) /
Batterie (tom 2) E604 oui (ou nous contacter) /
Batterie (Charley) SM81 (overhead) oui (ou nous contacter) grand
Batterie (cymbals) SM81 (overhead) oui (ou nous contacter) grand

Micro à fournir ? DI nécessaire ?

Interne
(+ Système HF
+ pédale multi-effet)

DPA4099
(+ Système HF
 + pédales delay & volume) 

Accordéon
(main gauche : basses)

Beta 98 H/C
(+ Système HF)

Accordéon
(main droite : mélodie)

DPA4099 
(+ Système HF) 



Plan de scène


