Fiche Technique

Malinga

contact

Amine mekki-Berrada
0763477962
malingamusique@gmail.com

Préambule
Ce document, constitué de 2 pages, est la fiche technique contractuelle adaptée à un lieu standard pour la formation quartet de
Malinga. Elle sera complétée, selon les lieux et le nombre de musiciens présents (de deux à quatre), par des précisions et des
adaptations fixées directement entre la salle et l’orchestre.

Accès à la salle
Merci de bien vouloir nous communiquer l’accès à la salle pour le déchargement du matériel au plus près de la scène pour un
véhicule de type utilitaire.

Scène et Backline
Le plateau est idéalement de 7m x 5m (au minimu 6m x 4m pour la formation quartet, 5m x 4m pour la formation trio et 4m x 3m
pour la formation duo). Pour les scènes dont la jauge est de moins de 70 personnes, nous pouvons être autonomes au niveau du
matériel sonore.
Prévoir un rideau de fond de scène noir et au minimum un plan de pendrillons noirs de chaque côté.
Prévoir 4 chaises sans accoudoir (hauteur entre 43 et 47 cm).
Le circuit d’alimentation de la scène et de la régie doivent être impérativement séparés du circuit lumière.
Les pieds de micro, câbles, chaises, matériel de son et lumière devront êtres installés avant l’arrivée des musiciens.
Merci de prévoir quelques petites bouteilles d’eau sur scène.

matériel sonore fourni par l’organisateur
- Système de diffusion professionnel (L Acoustic, D&B, Meyer, APG, Nexo...), adapté à la salle, installé et câblé au minimum une
heure avant le début des balances, avec EQ 2x31 bandes type Klark ou BSS
- Console de mixage avec multi-paires et câblage adapté
- 3 circuits retours avec EQ indépendants.
- 2 pieds de micro standards (pour les 2 AKG C414 des percussions de Yacine) et 2 petits pieds de micro (1 pour la guitare et le
oud d’Amine, et 1 pour les basses du cajòn de Yacine : hauteur réglable entre 500 et 700mm)
- Inserts :
* Reverb Lexicon série PCM 9x ou PCM 8x pour la façade (envoi mono en AUX)
* 2 canaux de compression (type DBX 160)

Balances
Le temps nécessaire pour les balances varie entre 1h et 1h30.

Lumières
Adaptation au plan de feu en place. Si possible au moins 4 PAR 64 avec gélatines de couleur et douches.
Nous venons sans régisseur lumière.

Personnel pendant les balances et le concert
- 1 assistant façade et régie plateau
- 1 électricien qualifié habilité à intervenir sur les installations électriques de la salle.

Vente de Cd’s
Merci de prévoir une table pour la vente des CD’s dans un espace éclairé à la sortie de la salle.

Bien entendu, nous saurons nous adapter à vos possibilités si besoin !

