
Ben Herbert Larue

“L’OGRE EN PAPIER”
FICHE TECHNIQUE

Concert ~ Durée 60 min ~ à partir de 5 ans

Merci de prendre contact avec notre régisseur pour vérifier les possibilités techniques, le matériel son
et lumière, avant l’arrivée sur place. Nous sommes à votre disposition pour évoquer vos éventuelles
difficultés et trouver ensemble des solutions.

EQUIPE  :

Régisseur technique : Lee Armstrong ~ 06 09 22 10 26 ~ armstronglee.la@gmail.com

Musiciens : Ben Herbert Larue : chant, guitare, ukulélé, scie musicale
Goupil : guitares, banjo
Caillou : batterie, percussions
Lucas : basse

Gommette Production : Nicolas DAVID ~ 09 81 49 92 22 ~ regie-prod@gommette-production.com

ACCUEIL :

L’équipe technique d’accueil devra être constituée d’un régisseur lumière et d’un régisseur
son, connaissant bien la salle, et présents sur toute la période d’accueil.

Merci de mettre à disposition une loge pouvant accueillir l’ensemble de l’équipe artistique,
ainsi qu’une place de parking à proximité de l’accès décor.

Hébergement : 5 singles dans un hôtel 3 étoiles avec petit-déjeuner. L’hôtel doit disposer d’un
parking sécurisé.

Catering : 5 repas complets et équilibrés (dont un sans chèvre) le jour de la représentation,
avant ou après le concert suivant l’heure de passage du groupe.

PLANNING :

Le temps d’installation et de réglages est de 4h si le kit souhaité dans la fiche technique
est monté, câblé et testé avant notre arrivée.

PLATEAU :

8m d’ouverture x 6m de profondeur. Adaptation possible jusqu’à 6m x 4m minimum.
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SON :

● Un système de diffusion de bonne qualité, avec subs.
● 8 retours identiques de 12’’ minimum, dont 2 en sides (sur pied)
● Console son numérique 32 entrées
● 1 pied droit embase lourde pour le chanteur.
● 5 grands pieds de micros (dont 2 pour fixer des percussions), et 1 petit pied.
● 2x piles LR6 et 2 piles 9V par journée de représentation.

● Nous commençons par métrer le plateau et régler la lumière au grill. Merci de ne pas
pré-monter le kit son au plateau.

● Nous ramenons un rack HF placé en coulisses près du patch audio.
● Nous fournissons le multipaire de 11 lignes pour tout le kit batterie. Pour le raccorder, un

sous-patch doit être implanté à 1m derrière le batteur.

BACKLINE BATTERIE A FOURNIR :

● Kit batterie Yamaha Maple Custom (ou équivalent chez Pearl, DW, Gretsch…) :
1 grosse caisse Yamaha Maple Custom Absolute 22”x18 + SUPPORT TOM (important : pour

y fixer une tablette de percussions)
1 Tom basse Yamaha Maple Custom Absolute 16”x15” + pieds
1 caisse claire Yamaha 14”x6” Vintage, Naturel + stand double embase
1 pédale de Charleston Yamaha
2 pédales de grosse caisse
5 pieds de cymbales Yamaha
1 siège réglable

● Cymbales (équivalences en Paiste 2002, Formula 602, Giant beat, ou Sabian AAX) :
1 Charleston Zildjian 14” K
1 Cymbale Zildjian 14” K Dark Crash Thin
1 Cymbale Zildjian 18” K Dark Crash Thin
1 Cymbale Zildjian 20” K Ride

● Divers :
1 Stand clavier RTX X103 ou équivalent
1 moquette 2m x 2m noire

Dans tous les cas, merci de fournir le listing de location de backline à notre batteur pour validation :
Caillou 06 65 14 09 00 (lcaillouel@gmail.com)
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PLAN DE SCÈNE :

Tous les passages de câbles se font sur le pourtour du plateau : aucune traversée de câble au plateau !
Un sous-patch de 11 lignes et un 16A « backline » doivent être implantés à 1m derrière le batteur.

PATCH SON :

IN INSTRUMENTS MICRO. PIEDS IN INSTRUMENTS MICRO PIEDS
1 Kick out beta52 fourni 17 Voix Goupil SM58 grand
2 SN Top e604 clip 18 Voix Caillou SM58 grand
3 Floor Tom e604 clip 19 Voix Lucas SM58 grand
4 OH L KM184 fourni 20 Voix Herbert HF fourni embase lourde
5 OH R KM184 fourni 21 Spare voix Herbert SM58
6 Roue fourni fourni 22 Mic Pudubek fourni fourni
7 Glockenspiel SM57 fourni 23 Rode NT5 L fourni fourni
8 TM-2 L D.I. 24 Rode NT5 R fourni
9 TM-2 R D.I. 25

10 GTR Amp E906 fourni 26
11 Banjo (Out Amp) XLR 27
12 Bass (Out Amp) XLR 28
13 Bass mic MD421 petit 29
14 Ukulele HF fourni 30 T.B. SM58
15 GTR Herbert HF fourni 31 PC Régie L
16 Scie musicale fourni 32 PC Régie R
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LUMIÈRE :

● Les lumières sont envoyées depuis le logiciel GrandMA2 onPC. Merci de prévoir un
emplacement à droite de la console son pouvant accueillir un ordinateur portable et un
contrôleur DMX 12 canaux.

● Nous venons avec (en violet sur les plans de sol) :

◦ 6x PARS LED (+ câblage DMX et alim)

◦ 1 stroboscope

◦ 4 Totems équipés de 12x F1 et 4x Cycliodes gélatinés (+ câblage alim)

◦ Nos gradateurs pour les F1 et les cycliodes. Ils seront installés au LOINTAIN
JARDIN.

● Merci de fournir (en rouge et orange sur les plans de perches et sol)  :

▪ Les projecteurs installés sur les perches :

◦ 4x Découpe 614 gélatinés en Lee 009.

◦ 4x PAR CP62 gélatinés en Lee 110.

◦ 4x PC

◦ votre éclairage public (symbolisé par les blinders en circuit 17 sur le plan de
perches)

▪ Les projecteurs installés au sol :

◦ 2x PAR CP62 en latéraux, sur pied (hauteur 1,5m)

◦ 1x PC au sol sur platine

▪ 1x direct 16A + 1x DMX 3 pts ou 5 pts au LOINTAIN JARDIN pour nos gradateurs et
PARS LED.

▪ 1x machine à brouillard (pas de fumée).

● Votre kit et le notre seront câblés sur un seul univers DMX.
● Merci d’éviter tout adressage DMX des gradateurs ou de machines de votre salle au

dessus de 400 car tout notre kit se trouve dans cette plage d’adresses.
● Pendant le spectacle, il y a de la circulation en coulisse, dans la mesure du possible merci

de les laisser accessibles et non encombrées, avec un éclairage adapté.
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PLAN DE PERCHES :
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PLAN DE SOL (Dessus) :

PLAN DE SOL (Face) :
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