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François Gaillard (lead, légèrement décalé à jardin) : chant, accordéon, sample 
Denis Hénault-Parizel (à cour) : contrebasse 
Mikaël Cointepas (à cour) : batterie (Grosse Caisse + 2 Tomes + Caisse Claire + 2 Cymbales +  
Charley)  
 

 
I. Son 
 

 
 
Diffusion 
 
La diffusion sera adaptée à la salle et fournira une réponse en fréquence homogène sur tout le spectre 
audio et un niveau de 100dB(A) en tous points de la salle accessibles au public. 
L’accès au filtrage du système pour pouvoir recaler, si besoin, les délais des différents plans de diffusion 
doit être autorisé à notre technicien si présent sur site. 
 
Patch Son 
 
 Voix François : SM58 sur pied perche longue + pédale d’effet BOSS VE20 apportée. Prévoir 

une modul XLR supplémentaire pour branchement de la BOSS VE20 + arrivée 220V. 
  Accordéon : accordéon déjà sonorisé en Sennheiser HF et deux systèmes HF apportés.  
 Sampleur (Boss RC3) stéréo. DI stéréo (passive) apportée. Prévoir arrivée 220V 
 Contrebasse Denis : Cellule. Prévoir une DI 
 Contrebasse Denis : Prévoir micro statique sur chevalet 
 Batterie Mikaël : Micro Grosse Caisse 
 Batterie Mikaël : SM57 sur caisse claire 
 11 Batterie Mikaël : overhead 
 
 
 
II. Backline 
 

• Prévoir 2 arrivées 220V au lead (RC3 et VE20) 
• 3 retours indépendants sur 3 départs égalisés par 3 EQ 31 bandes 1/3 d’octaves 
• 4 piles AA 
• Une mini-éolienne (base carrée de 60cm de côté, hauteur 2,45m) est apportée. Placée à cour 

derrière les musiciens contrebasse-batterie. Pas de branchement, simple décor 
 



III. Lumière 
 
Prévoir trois points (chant/contrebasse/batterie) munis de face + douche découplés (circuits 
indépendants) 
 

 
 
Patch Lumière 
 
 Face François (jardin) sur perche de face (PC 1kW - 151) 
  Douche François (jardin) sur perche intermédiaire (découpe ou PC 1kW - 201) 
  Face Mikaël (cour) sur perche de face (PC 1kW - 151) 
 Douche Mikaël (cour) sur perche intermédiaire (découpe ou PC 1kW - 201) 
  Face Denis (cour) sur perche de face (PC 1kW - 151) 
 Douche Denis (cour) sur perche intermédiaire (découpe ou PC 1kW - 201) 
 Contres Ambrés (2 x Par64 CP/62 230V MFL couplés 158) 
 Contres Bleus (3 x Par64 CP/62 230V MFL couplés 120 ou 195) 
 
 
IV. Autres 
 

• Durée du set : 1h15 sans pause 
• Merci de prévoir 3 grandes bouteilles d’eau 

 
 
V. Contacts 
 

• Prod – Frank Broussas   06 80 72 14 89  - 09 83 06 99 93    frank@samedi14.com   
• Technique – François Gaillard 06 31 59 38 64    contact@projetgryf.org  

 
 
 

A bientôt ! 
 


