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Catering  

(ce ne sont que des indications mais nous essayons d’être un maximum écorespon-

sables) 

• Eviter les produits dans des emballages non recyclables 

• Privilégier si possible les produits locaux 

• Pas de bouteilles en plastiques mais un point d’eau potable à disposi-

tion pour nos gourdes 

• Pour les repas : 4 dont 1 sans porc 

Parking 

Merci de prévoir une place de parking pas loin du lieu du concert. Si ce 

n’est pas possible, il faut qu’on puisse s’approcher au maximum de la 

scène le temps de décharger et qu’une place soit prévu un peu plus 

loin. 

Merchandising 

Prévoir si possible une table et deux chaises proches de la scène pour le 

Merch.  

Nous sommes 4 musiciens + une personne qui s’occupe du merch. 



Inès (Chant lead / Clavier) 

La voix passe dans un pédalier d’effet 

Clavier midi relié à un ordinateur portable. Sortie en Jack depuis la carte 

son. 

Il nous faut 2 XLR + un pied de micro + un micro de type SM58, 2 retours, 

une prise pour la pédale, une prise pour l’ordinateur, 2 Jack 

Jérémy (Guitare électrique / Chœur) 

Joue sur un ampli Laney cub 12R avec un pédalier d’effet. 

Il nous faut un micro de type SM58 pour la voix + un pied de micro, un 

micro de type SM57 pour l’ampli, 3 prises pour l’ampli et le pedaletrain  

Mathias (Basse / Chœur / Clavier) 

Joue sur un ampli Ampeg BA-110 avec un pédalier d’effet. 

Joue sur le même clavier qu’Inès 

Il nous faut un micro de type SM58 pour la voix + un pied de micro, une 

DI, 3 prises pour l’ampli et le pedaletrain  

Matthieu (Batterie) 

Joue sur une batterie avec : Grosse caisse, caisse claire, Tom basse, deux Toms 

médium, charley, une crash, une ride et une china 

Possède un système de retours in-ear. 

 

Temps d'installation + Balances : 40 minutes minimum 

Temps de démontage : 15 minutes 



Instrument Sonorisation IN 

Kick Beta 91 01 

Snare SM57 02 

Hi-Hat SM 81 03 

Tom bas se E 604 04 

Tom bas se E 604 04 

Tom médium E 604 06 

07 Overhead R SM 81 

OverHead L SM 81 08 

09 Guitare électrique SM57 

10 Bas se DI 

11 Clavier R DI 

12 Clavier L DI 

13 Voix Lead SM58 

14 Voix guitare SM58 

15 Voix bas se SM58 
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