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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. 

 

  Mise à jour le 13/12/2022 

CONTACTS TECHNIQUES 

Régisseur :    Régisseur lumières	: 
     Florent Briqué     Manuel Privet 
     Tél : 06 48 28 08 77     manuel.privet@free.fr 
     florentbrique@yahoo.fr 

 
Régisseuse son	: 
Lucie Baron 
Tél : 06 03 70 16 56  

      lalucebaron@gmail.com  
 

CONTACTS PRODUCTION ET TOURNEUR 

Production et booking	:  
Virginie Riche / Lisa Bourgueil 
Tél	: 09 81 49 92 22 
contact@gommette-production.com 
 
Régie et production	: Nicolas DAVID 
Tél	: 09 81 49 92 22 
regie-prod@gommette-production.com   
 

Aucune modification des demandes qui y sont portées ne peut avoir lieu sans consultation préalable de la 
régisseuse son	: BARON LUCIE. 

CONDITIONS D’ACCUEIL 
 

L’équipe se compose de 13 personnes	: 
 
Une régisseuse au son et un régisseur aux lumières et 11 musiciens-nes, Florent Briqué, un des 
musiciens assure aussi la régie sur la route. 

 
Roukiata Ouedraogo en alternance avec 
André Ze Jam Afrane dit ZE :	conteuse 
Florent Briqué  : trompette, chef d’orchestre.  
William Ombe: percussions 
Zabsonre Wendlavim  : batterie 
Patrick Bebey: piano 
Adelaïde Songeons : trombone 
Florence Kraus : Sax baryton 
Colin Laroche de Feline : guitare 
Alex Cabit : Guitare 
Sam Favreau : Basse 
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      Mise à jour le 13/12/2022 
LES LOGES 

 
Merci de mettre à la disposition de l’équipe dès leur arrivée	: 
 
2 grandes loges, 3 c’est encore mieux, 4 c’est top	! 
11 serviettes de toilette 
Au	moins 3 miroirs 
Au moins 3 portants 
3 grandes bouteilles de jus de fruits frais au frais 
1 fontaine à eau dans une des loges et une sur scène 
13 bières 25 ou 33 cl de bonne qualité 
Des fruits de saison variés 
Des petits trucs sucrés et salés à grignoter… 
 
1 bouteille de Rhum agricole de qualité supérieure type Rhum JM, Clément, Bielle, Trois rivières. 
1 boîte de sucre de canne 
8 citrons verts 
1 pilon en bois 
 

REPAS 
 
Deux membres de l’équipe sont végétariens, deux autres sont allergiques aux produits de la mer. 
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CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Attention	J, nous avons besoin que vous nous fournissiez pas mal de 
backline (liste ci-dessous), merci d’y porter une attention particulière.  
Si vous éprouviez des difficultés à trouver ce dont nous avons besoin, 
n’hésitez pas à nous contacter, nous trouverons une solution ensemble. 

 
 PLANNING 

 

Le groupe pourra disposer du plateau opérationnel (scène / son / lumières seront montés et câblés) 
avant l’arrivée du groupe. 

 
-1h d’installation 
-2h de balance : Cette balance se fera avant l’entrée du public. Si pour des problèmes techniques ou 
matériels indépendants de notre volonté, les balances ne pouvaient se dérouler normalement, la 
durée des balances pourrait se prolonger. 
 

PERSONNEL NECESSAIRE 
 

Pour assister notre équipe, nous aurons besoin au minimum : 
- 2 personnes pour aider au déchargement / rechargement du matériel 
- 3 techniciens son (Façade, Retour et Plateau) ayant la connaissance et la maîtrise du système son et 
consoles mis en place. 
- 2 techniciens lumières 
- 1 backliner pour monter tous les instruments avant l’arrivée de l’équipe 
Le technicien retour assura le mixage des retours du groupe (balance et concert) 
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SON 

FACADE	: 

Le système de diffusion sonore sera adapté à la jauge et à la configuration du lieu, le son devra être 
homogène et délivrer un niveau de 105db sans distorsions en tout point accessible au public. Ne pas 
négliger les front fill et rappel si besoin pour une couverture optimale. En cas de salle gradinée, un 
système line ARRAY accroché sera préférable avec la régie son située à mi- hauteur de gradin et bien 
dans le système... (pas tout en haut du gradin si possible !) Attention de ne pas sous dimensionner la 
puissance et notamment dans le sub ! 
 
PAS DE REGIE SITUEE SOUS UN BALCON, EN HAUT DE GRADIN, DANS UNE PIECE DERRIERE UNE VITRE 
 

Les références qui vous sont données ci-dessous correspondent au matériel régulièrement utilisé pour 
la sonorisation du groupe mais ne vous sont données qu’à titre indicatif. 
Si proposition de matériel équivalent merci contacter le technicien son avant. 
- 1 console 40 input minimun Yamaha Serie CL, QL 
Pas de console type LS9, SI compact , ILIVE … 
- Récepteur quad UHF, Axiente Digital – SHURE AD4Q 
 + 4 Emetteur pocket UHF, Axiente Digital - SHURE AD1  

+ 3 Micros DPA 4099 + adaptateurs, clip pour trompette, sax et trombone 
 + 1 Micro DPA 4488 + adaptateurs, mousse popup 
 

RETOURS	: 
 

Ils seront gérés depuis une console dédiée séparée, par un de vos techniciens. 
- 9 wedges identiques (type D&B, Adamson, L-acoustics) sur 9 circuits 
- Prévoir 2 micros Sm 57 sur petits pieds pour faire les retours du balafon 
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PLATEAU	:  

Merci de prévoir les praticables suivant, jupés et moquettés, tel qu’affichés sur le plan de scène, ainsi 
que des marches pour accéder à celui du conteur côté cour. 
- 1 de 2X2X0,40 pour la batterie      
- 1 de 2X2X0,20 pour les percus 
- 1 de 3X2X0,20 pour la basse et le clavier. 
- 1 de 2X1X1 pour le conteur 
- 1 câble mini jack stéreo XLR (sortie mac 31-32) 
- 7 Pupitres + 1 stand partition pour le keyboard 
- 1 flight case ou capot pour poser ordi à côté de la trompette et 1 pour l’ampli basse 
- 11 petites serviettes 
- 1 fontaine à eau pour toute l’équipe, pas de bouteilles plastique  
 

INSTALLATION / BALANCES : 

Le groupe pourra disposer du plateau opérationnel (scène / son / lumières / backline / patch seront 
montés et câblés avant l’arrivée du groupe) pendant un temps minimum pour l’installation et la 
balance de : 30mn d’installation + 1h30 balance : 2h00. Cette balance se fera avant l’entrée du public. 
Si pour des problèmes techniques ou matériels indépendants de notre volonté, les balances ne 
pouvaient se dérouler normalement, leur durée pourrait en être prolongée. 
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PLAN DE SCENE / PATCH :  

Prévoyez s’il vous plaît le montage du backline et le patch avant l’arrivée de l’équipe afin que les 2 
heures au plateau servent au derniers réglages de chacun des musiciens et que le temps soit passé à 
faire le son plateau. C’est une grosse équipe et donc un gros chantier pour votre technicien/ne retour	! 
Merci pour lui ou elle. 
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BACKLINE :  

BATTERIE: 
- Batterie Gretsch JAZZ 10’’,12", 16" GC 22 
- Caisse Claire : 14x 5  
- 5 pieds de cymbales 
- 1 pied de Hihat 
- 1 pieds de Caisse claire 
- 1 tabouret de batterie 
- 1 pédale de Grosse Caisse 
- 1 tapis de batterie 
 
PERCUSSIONS : 
- Trio Quinto Congas Zumba avec les 3 stands 
- 1 K&M 13500 (table percussions) 
- 2 pieds de cymbales 
- 2 pédales de grosse caisse pearl 
- 1 tapis de batterie 
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BALAFON	: 
 - 2 stands RTX  
- 1 tapis de batterie 
 
KEYBOARD	: 
- 1 NordStage 2 Compact ou 2EX Compact ou 3 Compact 
- 1 RTX TRT RX30 ou 40 
- 1 pédale expression Yamaha FC7 or Roland EV7 or Roland EV5 
- 1 x pédale Sustain 
- 1 siège  
- 2 Jacks mono 
 
BASSE	: 
	- 1 Tête AMPEG SVT modèle Heritage ou VR ou Classic ou Little Mark III (par ordre de préférence) 
- 1 Baffle Ampeg 8X10 ou 4X10 (pour les petites scènes) ou Mark bass classique 8X10 ou 4x10(pour 
les petites scènes) 
- 1 stands de guitare type Hercule 
- 1 tabouret haut de bar sans accoudoirs 
	- 2 jack de 6-10m +1 jack 30cm 
 
GUITARES	: 
- 2 Fender 65 twin reveb reissue (2 HP jensen) (int ou ext) 
- 2 stands de guitare Hercules 
- 4 jack 6-10m 
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PLAN DE FEU	: 



 

 

 


