
                                        FICHE TECHNIQUE                                               

Groupe :  imparfait.legroupe@gmail.com

Manager : Jonathan Aguilar 06.07.27.27.55 jonag.pro@gmail.com

Sonorisateur :  Veron Bruno 06.59.57.56.32  veron.bruno@gmail.com

REGIE :

La régie devra être placée au point de mise en phase du système, généralement au centre,
au 2/3 de la salle, posée au sol et sécurisée. Elle ne devra en aucun cas se retrouver contre

un mur ou en arrière de la salle, en balcon, ou derrière la façade.

PATCH     :

IN SOURCE MIC INS PIED
1 KICK D6 (FOURNI) COMP+GATE PETIT
2 SN TOP SM-57/AUDIX I-5 COMP PETIT
3 SN BOT SM-57 GATE PETIT
4 HH KM-184 MOYEN
5 FT L E-604 COMP+GATE
6 FT R E-604 COMP+GATE
7 OH L C-414 GRAND
8 OH R C-414 GRAND
9 SPD L DI
10 SPD R DI
11 KICK TRIGG DI
12 BASS DI DIRECT PATCH (PAS DE +48V)

13 BASS PRE AMP DIRECT PATCH (PAS DE +48V)
14 GTR L DIRECT PATCH (PAS DE +48V)
15 GTR R DIRECT PATCH (PAS DE +48V)
16 VX GTR SM-58 (FOURNI) COMP GRAND
17 VX LEAD BETA-87A (FOURNI) COMP GRAND
18 FX LEAD
19 VX BASS BETA-58 (FOURNI) COMP GRAND

20 VX DRUM BETA-56A (FOURNI) COMP GRAN

Dès réception de ce document, merci de nous faire parvenir au plus
vite votre fiche technique et votre feuille de route.
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RETOURS

SI INGE RETOUR PRESENT LORS DE LA PRESTATION MERCI DE PRÉPARER LES
RETOURS SUIVANT

Batteur (Léo) : Voix lead, voix batterie

Bassiste (Bruno) : Voix Lead, voix basse, kick trigg, spd-sx, snare

Guitariste (Loïc) : Voix Lead, voix guitare, voix basse, snare

Chanteuse (Prisca) : Voix Lead, Voix basse, spd-sx, basse DI, kick trigg 



INSTALLATION / BALANCES/ LOGES     / FICHE DE ROUTE : 

1) L’installation de la batterie nécessite minimum 2 praticables de 2m par 1m. En fonction
de la place disponible il serait préférable d’avoir 3 praticables de 2 par 1.

2) L’installation des musiciens et des lumières ainsi que les balances nécessitent un
timing de 1 heure. Merci de vérifier la qualité ainsi que la compatibilité du liquide à

fumée avec la machine à fumée, celle-ci devra être parfaitement entretenue.

3) Prévoir une bouteille d’eau de 50cl minimum par artiste pour la durée du set. 

4) L’organisateur prévoira une loge pour 5 personnes, celle-ci sera confortable et sécurisée.
Si la loge ne peut pas être fermée, l’organisateur s’engage à ce qu'elle soit surveillée. 

5) Un des musicien est allergique aux fruits à coque, trois autres sont végétariens
merci d’adapter le menu.

6) Dès confirmation de la date, l’organisateur s’engage à envoyer la fiche technique au
sonorisateur par mail.

7) Prévoir un éclairage suffisant sur scène pour ne pas avoir à nous installer dans le noir
complet.

_________________________________________

Cette fiche de route/fiche technique fait office de contrat tacite.

Si vous rencontrez des difficultés sur quelque détail que ce soit avec ce document ,
merci de prévenir en avance par mail ou téléphone et nous tâcherons bien

évidemment de trouver une solution à l'amiable.

Les horaires de balances et la fiche de route doivent être envoyés deux semaines
minimums avant le jour de la prestation.

 Dans le cas contraire, si vous nous prévenez le jour j d'un souci d'organisation ou de
technique qui aurait pu être anticipé, nous risquons de ne pas pouvoir accéder à vos

demandes.

 Merci de respecter les conditions de la fiche technique.
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