
Fiche technique :
On marche sur la t$te !

 

Xavier Stubbe 
3 artistes 

SYSTEME : 
Système de diffusion professionnel de type L-ACOUSTICS, D&B ou ADAMSON, adapté à la 
capacité de la salle et homogène dans le spectre sur l'ensemble de la zone de couverture.  
 
Il sera «calé» avant notre arrivée par un technicien compétent maitrisant parfaitement les 
outils de filtrage et processing lié au système installé.  

Des sub-bass sont obligatoires pour le concert.  

F.O.H. : 

  -  La régie façade sera en salle et non dans une régie fermée ou sous un balcon, dans 
l'axe du système (2/3 de salle).  

  -  1 console numérique 24 inputs minimum, 8 VCA, EQ 4 bandes full paramétriques, 
variable low cut de type Midas ou Soundcraft.  

  -  Micro d'ordre.  

RETOURS :  

 - 4 wedges professionnels, identiques, de type L-ACOUSTICS 108P ou 112P, D&B 
max15, ADAMSON,... 
 - Les retours sont gérés depuis la console de face. 
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PATCH :

Backline : 
Sauf si cela a été prévu au contrat (si déplacement avion ou train), tout le backline est apporté par 
les musiciens. 

Si un backline est demandé sur le contrat, télécharger la fiche technique Backline sur l’espace 
PRO du site www.xavierstubbe.com

PATCH INSTRUMENTS MICROS PIEDS INFOS

1 Lead Xavier - L DPA - DI FACTO / Fourni Grand à perche Piste 1&2 link Stéréo
Pour Fx

2 Lead Xavier - R / / Piste 1&2 link Stéréo
Pour Fx

3 Guitare - L DI BSS AR 133 / Piste 3&4 link Stéréo
Multi-effet TC3X

4 Guitare - R DI BSS AR 133 / Piste 3&4 link Stéréo
Multi-effet TC3X

5 Sampler MK3 - L DI BSS AR 133 / Piste 5&6 link Stéréo

6 Sampler MK3 - R DI BSS AR 133 / Piste 5&6 link Stéréo

7 Voix Benoit Sennheiser E 935 / Fourni Grand à perche

8 Voix Matthieu Sennheiser E 935 / Fourni Grand à perche

9 Vibraphone DI BSS AR 133 Fourni Pédal board avant 
ampli

10 Key - Bass Station DI BSS AR 133 / Clavier mono

11 Key - Mopho X4 - L / Piste 11&12 link Stéréo

12 Key - Mopho X4 - R / Piste 11&12 link Stéréo

13 SPD SX - L / Piste 14&15 link Stéréo

14 SPD SX - L / Piste 14&15 link Stéréo

15 KICK / Trigg sur SPD SX

16 Glockenspiel SM 57 Fourni
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IMPLANTATION LUMIERE
Chaque salle étant particulière et disposant d’un parc matériel plus ou moins différent, nous 
faisons entièrement confiance au régisseur lumière qui fera la mise en place du plan de feu et at 
assurera la conduite lumière en sachant adapter celui-ci en fonction des possibilités de la salle et 
de l’expérience qu’il a de celle-ci. 
Le jour du spectacle, nous ferons un check avec le technicien concerné, à partir de l’implantation 
réalisée et la conduite détaillée dans les pages suivantes.

Les impératifs :
- Une base de faces et contres est à prévoir. Plutôt PC en face et PAR LED en contre.
- 3 douches indépendantes pour les musiciens (1 par musicien)
- 1 douche indépendante juste au-dessus du sommet de la Tour.
- 2 découpes sur les petits nuages de devant de scène pour couvrir toute la longueur des visuels 

de devant de scène (entre 6 et 8m d’ouverture x 0,25cm de haut). 
- 2 découpes pour visuel de fond de scène (Nuage seul + nuage et trapéziste)
- Blinders public indépendants
- Robotisés Ok
- Machine à brouillard.

Les effets (Fx) spécifiques au spectacle (2 Roboscan / Eclairage intérieur de 3 fenêtres 
dans la Tour / Eclairage du train d’atterrissage du vibravion) sont fournis, installés et 
commandés par le batteur pendant le concert).

ATTENTION : Hauteur de la Tour installée : 4 mètres.

Couleurs projecteurs:
AMBRE (faces sur visages)
BLEU CIEL (pour reprendre l’atmosphère du visuel affiche)
BLEU NUIT
VERT (Pas trop criard)
MAGENTA (comme banderole de l’avion sur affiche) 

+ CE QUE VOUS AVEZ DE BEAU ET D’A PROPOS EN MAGASIN ! 
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- LA TOUR DE DJEDDAH
- J’SAIS PAS !
- EN 2050
- ILS SONT Où ?
- ATCHOUM
- L’AVENTURE
- L’AMI
- LE PREMIER DE LA CLASSE
- I SPEAK ENGLISH
- TATA 5G
- ON MARCHE SUR LA TÊTE !

RAPPEL
-   CHANSON DEBILE
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Aspect général du plateau
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Pour accueil public
Douche impérative sur Tour

Eclairage Tour et Avion (Fx)
Géré par le batteur

Autre Ambiance (dans les verts)

Plus de photos sur www.xavierstubbe.com

http://www.xavierstubbe.com
http://www.xavierstubbe.com
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Conduite « On marche sur la tête ! » (3 musiciens)
MORCEAUX TOPS LIGHTS

Accueil public
Ecl. plateau

cf photo ci-dessus
M1

Début spectacle Extinction salle
Entrée musiciens M1 reste active

Vibra commence seul Douche Vibra en +
Dès que Xavier parle Douche Lead en +

LA TOUR DE DJEDDAH début du morceau M2
Quand le batteur joue Douche Batterie en +

Fin Noir en 3’
Durée noir 3’

Intermède court /
phrase qui enchaîne :

Bla bla Xav une image 
qui pourra être ré-utilisée 

sur les autres bla-bla
M3

EN 2050
« Ce que je sais, c’est 

qu’en 2050, ça se 
passera comme ça… »

M4

3ème couplet « On sera livré, juste 
après le clic » Douche Lead Solo

Arrêt de 10’’ pour mise en 
scène et reprise morceau

Fin
Reprise du refrain 3x
en faisant participé le 

public - Blinders possible
Noir sec

Durée noir : 3’’

Page �  sur �9 15



Fiche technique :
On marche sur la t$te !

Intermède Eclairage que sur Vibra et 
Batterie M5

quand Xavier intervient Douche Lead Solo en +
ILS SONT OU ? dès le début du chant M6

Fin Ils sont où, elles sont où, 
ils sont Ouf!

Noir sec
Durée noir : 4’’

Intermède
Eclairage léger et + sur
le batteur qui éternue… 

mise en situation…
M7

ATCHOUM Image dès Ziq M8

Fin

Pas de noir sec
puis reprise coda avec 

public : « Ah Ah Ah 
Tchoum! »

Atchoum final chase 
vibrant sol puis

Noir Sec
Durée noir : 3’’

Intermède
Xavier bla bla et « Y’a 

plein de choses que j’sais 
pas, par exemple »

M9

J’SAIS PAS 1 Image fixe couplet M10
Fin 1 Image fixe refrain M11

Fin Noir sec
Durée noir : 3’’

Intermède Xav enchaine Uku direct

LE CAMION POUBELLE

Interactivité public
(echo chant)

Image dès Ziq autour du 
vert - Blinders possible 
sur intervention public

M12
et

M12 + Blinders
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Fin

reprise 2 fois de la phrase 
« le camion poubelle c’est 
pas comme toi il mange 

de tout »

Noir sec
Durée noir : 4’’

Intermède

bla bla jusqu’à « a la fin je 
vous dirai si vous 

marchez sur la tête ou 
pas! »

M3 ou autre

L’AVENTURE Image dès Ziq M13
Refrain éclairage public 

sur réponses
« l’aventure »

Fx Important quand Xav chante : 
« La lumière éteinte »

Black out Total
jusqu’à retour ziq

(3’’)
Retour Ziq M13

Fin de morceau : 
Questions-réponses avec 

le public
M13 + Blinders

Fin
« Vous c’est sûr vous ne 

marchez  pas sur la 
tête! » fin de cycle ziq

Noir sec
Durée noir : 3’’

Intermède

bla bla jusqu'à « iCes 
amis là vous aideront 

toujours à ne pas 
marcher sur la tête »

M3 ou autre

L’AMI
(Chanson douce) Départ Vibra M14

Fin Noir en 2’’
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Fx Tour géré de la scène
Extinction des fenêtres de 

la Tour une par une 
jusqu’au Black total

Intermède Bla bla Xav M3 ou autre

LE PREMIER DE LA 
CLASSE Image dès ziq M15

Chorus Batterie à la fin M15 + douche batterie

Fin Un dernier refrain après 
chorus

Noir sec
Durée noir : 5’

Intermède Bla bla Xav M3 ou autre

I SPEAK ENGLISH

Rouge blanc bleu (cliché 
autorisé mais pas 
drapeau Français!)

Image dès ziq
M16

Intéractivité public
+ blinders sur réponse M16 + Blinders

Fin

2 fois « I speak english 
blowing buble gum »

puis fin sèche
Noir sec scène et public

Durée noir :4’’

Intermède Bla bla Xav M3 ou autre

TATA 5G Départ batterie M17
Semblant de fin (cassure 
rythmique) - puis reprise 
et Chorus Vibraphone

M17 + douche vibra

Fin dès la fin du chorus Vibra Noir sec
Durée noir : 4’’

Intermède Bla bla Xav M3 ou autre
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ON MARCHE SUR LA 
TÊTE ! M18

Intéractivité public
« Oh eh oh eh »

public répond : « On 
marche sur la tête » 

+ blinders sur réponse

M18 + Blinders

Remerciements 

Fin « On est tous sur le 
même bateau »

Noir sec
Durée noir : 4’’

Xav : « Merci ! 
Aurevoir ! » M3 ou autre

Reprise rapide micro
Bla bla Xav : « On en a 
plus!…. ah si ! mais elle 

est débile! »

RAPPEL :
CHANSON DEBILE 1 tableau couplet M19

1 tableau refrain 
(mouvement) M20

Fin de morceaux 
(Cassure rythmique pour 
présentation musiciens et 

invitation boutique…)
M19

Reprise 1 refrain M20

Fin Synchro avec le batteur Noir sec
Durée noir : 4’’

ECLAIRAGE PUBLIC
Ne pas laisser longtemps 
dans le noir - pas d’autre 

rappel !
IMAGE PLATEAU Fx Tour géré M21 ou M1

ECLAIRAGE MERCHANDISING INDISPENSABLE

MERCI BEAUCOUP !
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NOTES PERSONNELLES ACCUEILLANTS :
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