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Il est impératif de préciser que la liste du matériel suivante est à fournir par l’Organisateur et sera à 
usage exclusif du spectacle "peau bleue" et ne pourra être modifiée qu’après entente avec Eddie 

Taraud.
contact son: Eddie

tel : 06 87 70 60 51 - mail : eddietaraud@yahoo.fr
1/backline

Prévoir la location d'un ampli "fender blues junior" ou "vox 
Ac15" et de deux stands guitare.Pour toutes propositions autre/
équivalente concernant l'ampli guitare, merci de contacter Nolan au 0610715515 ou 
nolan.rive@gmail.com.

2/ diffusion

Le système de diffusion devra assurer une couverture acoustique cohérente quel que soit l’endroit 
d’écoute. D&B, ADAMSON, C. HEIL...

3/ régie façade
- 1 console avec au minimum 3 départs auxiliaires pré-fader (si retour de la façade), 2 départs   

auxiliaires post-fader et 4 semi-paramétriques par tranche. Console numérique bienvenue 
(prévoir un technicien d'accueil qui connaît parfaitement la console).

- 1 Egaliseur 2 x 31 bandes (2 autres canaux si retours depuis la régie façade).

-   1 reverbs : type, TC, PCM ...

- 3 voix de Compressions de type DBX, BSS.

-   1 Compresseurs de-esseur de type DBX, BSS.

  
4/ régie retour (si régie retour).

- 1 TECHNICIEN RETOUR COMPETENT.

- 1 CONSOLE AVEC 4 SEMI-PARAMETRIQUES PAR TRANCHE.

- 2 égaliseurs 31 bandes pour les circuits ). 
- 3 retours identiques et d’amplification identiques sur 2 circuits. type : D&B MAX15, C.Heil 
MTD115, Nexo PS 15.
- l'option de 2 sides adaptées à l’ouverture du plateau avec 2 égaliseurs 31 bandes, en plus sera 
très appréciée quand cela est vpossible...
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Clément Bertrand (duo) patch & plan son
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           Mix 1.                                  Mix 2.  

Instrument Micro

1 Percu (FX) Sm 57 Micro sans pied, sans prince, 
scotché au barnier noir sur le 
pied de micro voix

2 GT el L Sm 57 Petit pied de micro Compresseur

3 GT el R Sm57 Petit pied de micro Compresseur

4 Banjo DI

5 GT acc DI Compresseur

6 Voix Nolan
+harmo

Sm58 Grand pied de micro

7 Voix Clement Om6, Sm 58 Grand pied de micro Compresseur de-esser

DI.4.

sm58.6. sm58.7.

DI.5.

Sm57.2.

Ampli 
Gt

Sm57.3.. sm57.1.




