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 ZAKOUSKA
“à Dos de Géants”

FICHE TECHNIQUE SON 
cette fiche technique fait partie intégrante du contrat

la musique ZAKOUSKA utilise une large dynamique, de triple piano à triple forte, et nécessite un 
équipement de sonorisation de grande qualité

Régie son
**

♦ Une console analogique professionnelle 16 entrées micro avec 8 auxiliaires au minimum (4 pre-faders, 4 
post), corrections 4 bandes full paramétriques + HP filter, type Midas, Yamaha, Soundcraft...  Elle sera 
située dans le public, au 2/3 de la salle et centrée par rapport à l’axe médian de la scène (ni contre un  
mur, ni sous un balcon, ni en régie ). 
Console numérique possible, merci de prévenir à l'avance.

♦ 2 réverberations type Lexicon PCM, TC M3000, SPX … et 1 Tap delay
♦ 8 canaux de compression type Dbx, Bss …
♦ 2 gates type Drawmer, Bss...
♦ 1 égaliseur 31 bandes stéréo 1/3 d’octave type DN360 ou APEX sur les sorties L-R de la console.
♦ 4 canaux d’égaliseur 31 bandes 1/3 d’octave type DN360 sur les aux pré-faders 1 à 4 de la console.

Diffusion de salle

♦ Un système stéréo professionnel et de haute qualité à 2 voies actives + subs adapté au lieu à sonoriser, 
avec si nécessaire un ou des points de délai égalisés (d&b, meyer, Adamson...). Line Arrays appréciés.

Diffusion de retour 

♦ Les retours sont gérés de la console façade sauf sur les grandes scènes où une console monitor est 
demandée (nous doublons le nombre de retours dans les grandes salles ou en plein-air)

♦ 4 retours de scène 2 voies type MAX d&b, MTD, Nexo PS15-PS10 ... sur 4 canaux égalisés (2 en side 
prévoir des pieds, 2 en wedge)

Backline

 1 tabourets hauts type bar pour l'accordéoniste.
 1 tabouret de batterie de bonne facture et réglable en hauteur pour le guitariste.
 1grands pieds de micro sans perchette pour l'ampli AER du guitariste.
 1 pied de caisse claire réglable en hauteur (mini 110cm) pour un tambourin de 20cm diam

Il arrive que Arthur, l'accordéoniste, qui joue aussi le tambourin, se déplace avec son propre pied de caisse claire.
Vous pouvez voir directement avec lui afin d'éviter une location inutile.

Arthur Bacon - 06 86 75 93 95 - bacon.arthur1@gmail.com

Contact son :  Lior Blindermann – 06.82.59.74.98. - liorb@free.fr

mailto:liorb@free.fr
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ZAKOUSKA

Plan de scène

PATCH INSTRUMENT MICRO INSERT BOOM

1 KICK Audix D5, Beta 52 gate + comp pp

2 Tambourin M88, SM57 gate pp ou clamp

3 GUIT FRETLESS DI comp

4 GUIT ACOUST DI comp

5 GUIT MIC DPA 4099 (fourni)

6 ACCD MG down Beta 98 (fourni) comp

7 ACCD MG up Beta 98 (fourni) s/grp MG

8  ACCD MD DPA 4099 (fourni) comp

9 VLN 1 ATM 350 (fourni) comp

10  ALTO 1 ATM 350 (fourni)

11 VLN 2 DPA 4099 (fourni) comp

12 ALTO 2 ATM 350 (fourni)

13 Speak Arthur SM58 GP

Les musiciens jouent debout et se déplacent sur tout le plateau, le “fil à la patte”.
Afin de leur éviter la réalisation d'un joli “sac de nouilles”.

Merci de prévoir:
– lignes 9 à 12 arrivant par l'avant scène

– lignes 6 à 8 arrivant côté cour et pouvant traverser le plateau jusqu'à jardin
Merci!

Contact son :  Lior Blindermann – 06.82.59.74.98. - liorb@free.fr
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