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SON : Façade
- Une diffusion professionnelle (de marque) en multi-amplification (sub+mid/hi) 

avec une puissance adaptée au contexte est souhaitée. Type : L Acoustic, Ama-
deus, Nexo, Adamson, Meyer …( fosse, sous-balcon, mezzanine... devront être sono-
risés de manière homogène en spectre et en puissance ).

- Une console numérique professionnelle avec les périphériques nécessaires à la 
diffusion : 24 voies d’entrées +  les retours FX internes. Nous préférons les 
consoles numériques de qualité, Yamaha, Midas, Soundcraft.

- 6 départs Aux pour les retours, + 5 départs FX soit 11 départs minimum

- prévoir 1 Delai numérique ( D-Two) + 1 reverb numérique Lexicon PCM 70

- prévoir 2 voies de compression à lampes insérés sur le mix ( Avalon VT747 )

Attention : les régies son et lumière seront impérativement en salle, dans 
l’axe de la scène, à une distance minimum de 8m. En cas de public debout, 
ces postes seront légèrement surélevés.

SON : Retours
6 Wedges 300 Watts coaxial si possible type L Acoustic MTD112 ou eq, sur 7 cir-
cuits différents égalisables depuis la console.

SON : Backline 
1 x ampli basse 2 corps à lampes  type Ampeg SVT 
1 x ampli guitare à lampes type Fender Blues Junior 

SON : Plateau 
Pour faciliter le patch, il est préférable de répartir ce dernier à l’aide de boitiers de scène mobiles à 
cour et à jardin 

Les sorties LINE de l’interface Laptop Ottilie sont fournies au format XLR, sur une pe-
tite longueur. Si possible, et selon la proximité des boitiers, merci de prévoir les multipaires qui 
permettront d'éviter l'utilisation de câbles micro en surabondance. 

Un câble en Y ( fourni ) est implanté sur la VOIX LEAD OTTILIE (8) en direction de l'in-
terface d'Ottilie. 

SON : Micros ,câbles et pieds 
Sauf indiqué "fourni", la liste des micros, DI et pieds de micros est celle figurant au patch. 
Prévoir câbles et multipaires en conséquence. 



PATCH

inst micro/DI nb pied

1 STOMP DI °

2
BASSE AMP

MD 421 petit+ perchette téléscopique

3
CLARINETTE

DI °

4
PERCS OV CHRISTOF

KM184 grd + perchette téléscopique

5
VX CHRISTOF

SM58 grd + perchette téléscopique

6 VX OTTILIE SM58 « y » au patch grd pied embase ronde + perchette 
téléscopique

7

SORTIES LAPTOP 
OTTILIE

LINE °

8 LINE °

9 LINE °

10 LINE °

11 LINE °

12 LINE °

13 TAMBOUR B98 °

14 SANZA B98 °

15 VX Jean SM58 grd + perchette téléscopique

16 GUITARE SM57 petit+ perchette téléscopique

17
retour PCM 70

LINE °

18 LINE °

19
retour D-TWO

LINE °

20 LINE °


