
 

 

 
 
Prévoir impérativement un régisseur Son
Console son et Console lumière impérativement l’une à coté de l’autre.

 
Si l’équipe artistique se déplace
Une banquette de piano
Dexibell P   ou   Yamaha CP 300
Pour plus de précisions

 
Mixage  

 console analogique ou numérique type 
 2 entrées micro. 
 2 entrées piano. 
 1 reverb type Yamaha 990, PCM 70 (si console Analogique)
 1 compresseur type DBX 160 ou équivalent  insertion (si console Analogique)
 1 EQ 2 x 31 bandes façade (si console analogique)
 1 EQ 2 x 31 bandes retour (si co

 
 

Prise de son & Diffusion 
 Micro HF cravate fourni par la Cie
 Façade : 1 système de bonne qualité (C.Heil, APG, EAW, Meyer) de puissance et directivité

          adaptées au lieu  
 Retours : 2 enceintes de retours de scène identiques 

           en side - en 
                      & 1 enceinte de  

Patch 
 01 - Piano numérique G
 02 - Piano numérique D
 03 - Voix Gérard – micro HF cravate SHURE ou Sennheiser 
 04 - EFX Reverb L. 
 05 –EFX Réverb R 

 
L’organisateur devra fournir

 

 

régisseur Son. 
Console son et Console lumière impérativement l’une à coté de l’autre.

Si l’équipe artistique se déplace en train, l’organisateur devra fournir
banquette de piano ainsi qu’un clavier numérique - Dans l’ordre de préférence

Yamaha CP 300   ou   Yamaha CP 250   ou   Roland FP90 ou FP4
our plus de précisions - contact pianiste Dominique Fauchard : 06 74 67 25 81

console analogique ou numérique type 01V  96. 

1 reverb type Yamaha 990, PCM 70 (si console Analogique). 
1 compresseur type DBX 160 ou équivalent  insertion (si console Analogique)
1 EQ 2 x 31 bandes façade (si console analogique).  
1 EQ 2 x 31 bandes retour (si console Analogique). 

Micro HF cravate fourni par la Cie -  Prévoir deux piles de 1,5 volts AA
: 1 système de bonne qualité (C.Heil, APG, EAW, Meyer) de puissance et directivité

adaptées au lieu  (à titre d’exemple 2 x 500 w pour une salle de 200 pers)
enceintes de retours de scène identiques en stéréo, 

en avant scène jardin & cour - indépendantes de la face.
enceinte de retour de scène en bain de pied pour le piano

Piano numérique G. 
D. 

micro HF cravate SHURE ou Sennheiser – 800Mghz

L’organisateur devra fournir : une chaise noire pour scèno & 3 pieds de micro.

 

Console son et Console lumière impérativement l’une à coté de l’autre. 

devra fournir : 
Dans l’ordre de préférence :  

Roland FP90 ou FP4 
06 74 67 25 81  

1 compresseur type DBX 160 ou équivalent  insertion (si console Analogique). 

Prévoir deux piles de 1,5 volts AAA.  
: 1 système de bonne qualité (C.Heil, APG, EAW, Meyer) de puissance et directivité.   

500 w pour une salle de 200 pers). 

indépendantes de la face. 
piano. 

800Mghz.  

3 pieds de micro. 

 



 
 
 
 
 

 
 

 Durée du spectacle 1h

 1 service de réglage et balance le jour du spectacle + filage 3h avant l’entrée du public.

 Prévoir un prémontage la veille.

 L’organisateur mettra à disposition

 

Installation  

 Scène: ouverture : 8 m

 Hauteur sous grill : minimale 

 Hauteur de scène :  0,80

 Rideau d’avant-scène, 4 jeux de pendrillons, 4 frises noires, sol noir.

 Prévoir l’obscurité dans la salle.

 Minimum 24 circuits de 2KW disponible en salle.

 1 sortie AUX retour sur perche lointain.

 Régie son et lumière impérativement en salle l’une à coté de l’autre.

 

Lumières  

 Jeu d’orgue à mémoire.

 Voir listing projecteur sur le plan de feu

 

Liste des gélatines 

 Lee 161 (2 PC).  

 

Scéno :    

 L’organisateur devra fournir une chaise noire 

      

Loge et accueil  

 2 loges chauffées et éclairée

 wc et lavabo avec savon à proximité de la scène.

 Prévoir portant costumes

 Repassage des costumes dès l’arrivée

 2 fauteuils relax articulé

 Boissons : eau minéral

 Catering : fruits, chocolat, fromage, salade composée, yaourts, pain, couteaux, verres

 

L’équipe :  

 Gérard Baraton – Dominique Fauchard et un régisseur

 
 
 

 
 

1h sans entracte. 

1 service de réglage et balance le jour du spectacle + filage 3h avant l’entrée du public.

Prévoir un prémontage la veille. 

L’organisateur mettra à disposition : 1 régisseur son et 1 régisseur lumière. 

: 8 m (minimale 6 m) – profondeur : 6 m (minimale 4 m)

minimale 4m.  

0,80 m (si salle non gradinée). 

scène, 4 jeux de pendrillons, 4 frises noires, sol noir.

Prévoir l’obscurité dans la salle. 

ircuits de 2KW disponible en salle. 

1 sortie AUX retour sur perche lointain. 

Régie son et lumière impérativement en salle l’une à coté de l’autre.

Jeu d’orgue à mémoire. 

Voir listing projecteur sur le plan de feu. 

devra fournir une chaise noire et 3 pieds de micro.

  

et éclairées avec miroir de maquillage, serviettes de bains, douche. 

et lavabo avec savon à proximité de la scène. 

ant costumes - fer et table à repasser.  

ssage des costumes dès l’arrivée des artistes. 

auteuils relax articulés (genre Lafuma pliable). 

: eau minérale, thé, café, jus de fruits. 

: fruits, chocolat, fromage, salade composée, yaourts, pain, couteaux, verres

Dominique Fauchard et un régisseur. 

 

1 service de réglage et balance le jour du spectacle + filage 3h avant l’entrée du public. 

1 régisseur lumière.  

(minimale 4 m).   

scène, 4 jeux de pendrillons, 4 frises noires, sol noir. 

Régie son et lumière impérativement en salle l’une à coté de l’autre. 

3 pieds de micro.  

avec miroir de maquillage, serviettes de bains, douche.  

: fruits, chocolat, fromage, salade composée, yaourts, pain, couteaux, verres.  



 
 

 
 
  



 

 


