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SON

Le système sera monté et en état de
fonctionnement lors de l’arrivée du groupe.
La régie son sera située dans le public au centre de
la stéréo du système.
Merci de préparer 1 praticable 2m X 2m type
Samia 40 cm (pour le batteur)
A fournir : 1micro UHF de qualité (type Shure
U2/U4 capsule beta 58).
Merci de fournir une console de qualité située face
à la scène :
- Numérique : M7CL (avec IPAD en wifi si retours
depuis la face)
La scène sera équipée de 4 wedges (4 minimum) et
1 en régie monitoring, + 1 ear monitor pour
Blondin lead vocal
Merci donc de préparer 6 départs Aux Pré (en cas
de mix retour depuis la face).
Merci de me contacter si les conditions techniques
ne remplissent pas les conditions ci-dessous

CONTACT SON : FRANCKY pour ALCALINE :
06 61 39 28 20
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LUMIERES
Nous nous déplaçons parfois sans éclairagiste et dans le cas contraire vous
recevrez une fiche technique.
Si technicien lumières de l’accueil :
Nous aimerions avoir une douche en blanc pour chaque musicien.
Une ligne directe ou graduée selon la bonne volonté du technicien d’accueil
pour brancher une fausse lampe à pétrole DEVANT BLONDIN.
Une conduite lumière succincte lui sera remise le jour du concert.
Nous préférons la lumière latérale à la lumière de face.
Créativité bienvenue mais de bon gout uniquement !!...
Machine à brouillard indispensable…
AUTOMATIQUES, LEDS, OU «TRAD'», peu importe du moment que c’est
beau !!...
Ambiances ; bleu, ambre, rouge, blanc, magenta …

LOGES
Correcte pour 7 personnes, comprenant une table, prise électrique, 7 chaises
et si possible porte-manteaux, de quoi grignoter (fruits, gâteaux divers, fruits
secs), boissons fraiches (eau minérale, bières, thé, café)... merci…

REPAS

Plats chauds pour 7 personnes (entrée, plats, fromages, desserts, cafés, vin
blanc et rouge) ou quelques salades diverses, charcuterie, quiche etc… merci
d’éviter la fameuse « merguez / frite » !!
Pas de restrictions particulières pour les repas.

BLONDIN 2017/2018

