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Okidoki 
 

 

FICHE TECHNIQUE 2018 
 

 
Merci de bien vouloir respecter cette fiche technique. Vos propositions en fonction du lieu seront étudiées 
en concertation, n’hésitez donc pas à nous contacter.  
En vue du bon déroulement du spectacle, l’organisateur veillera à fournir l’équipement adapté au lieu, 
ainsi que le personnel technique qualifié et expérimenté. 
 
 
1 - DIFFUSION 
Façade : Système stéréo professionnel actif, capable de délivrer un signal clair et homogène 
de 50 Hz à 18 KHz, pour une pression acoustique de 90 dBA à la régie façade. 
Ex. : L. Acoustics, Adamson, D&B, EAW, Nexo, J. Meyer ... 
Régie implantée en salle, dans l'axe de la scène. Merci d'éviter les positions critiques (plus de 20 
mètres de la scène, sous un balcon ou à proximité d'un bar). 
Retours : 4 bains de pieds 12 “ identiques (L. Acoustics 12 XT …), pour 4 circuits séparés. 
 
 
2 - RÉGIE 

- 1 console 24 entrées, 6 auxiliaires pré/post -faders, 
4 Eq paramétriques et filtre passe-haut ajustable par tranche, 
Eq graphiques insérables sur toutes sorties. 
- 1 PCM 91 Lexicon ou équivalent. 

 
- Si console analogique :  
prévoir une égalisation graphique 31 bandes sur les sorties, 
un compresseur type DBX 160 inséré sur voix 18  
et un effet supplémentaire type SPX 990 Yamaha.  

 
 
3 - BACKLINE et ACCESSOIRES demandés 

- Un piano acoustique ½ ou ¼ de queue accordé au LA 440. 
Merci de nous informer de la disponibilité. 
- Deux alimentations 220 V (voir plan de scène). 
- Un tapis ou moquette de couleur sombre de 2 x 2 m (batterie). 
 

 
 

Contact : Laurent Rochelle 
Tél. : +33 6 59 59 47 84 

E-mail : laurent.rochelle@free.fr 
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4 - PLAN DE SCÈNE  
 

 
 
5 -  PATCH MIC/DI PIEDS 
 

01 - Grosse-caisse Beta 52 Shure PPP 
02 - Caisse-claire SM 57 Shure PPP 
03 - Charleston SE 300 AKG PPP 
04 - Tom e 904 Sennheiser 
05 - Tom-basse e 904 Sennheiser 
06 -  
07 - O. H. L. KM 184 Neumann GPP 
08 - O. H. R. KM 184 Neumann GPP 
09 - Ipad L. BSS DI Box  
10 - Ipad R. BSS DI Box  
11 - Piano Low KM 184 Neumann GPP 
12 - Piano High KM 184 Neumann GPP 
13 - Piano Mid. SM 57 Shure  
14 - Soprano Sax KM 184 Neumann GPP 
15 - Clarinette basse KM 184 Neumann PPP 
16 - Annonces SM 58 Shure GPP 
17 - Synthé BSS DI Box 
18 - Voix Lead Beta 87 A Shure GPP 
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6 - LUMIERES 
 
Nous n’avons pas de demandes particulières, 
mais voici une base d’information pour créer votre plan de feu. 
 Une découpe en douche par musicien. 
 Contres et latéraux bienvenus sans éblouir. 
 Face de légère intensité. 
 Brouillard modéré accepté pour la visibilité des faisceaux. 
 Pas de chase ni flash. 
 Pas de « noir » franc mais fondues entre les titres 
Les filtres sur découpes et face seront  blanc « cassé »(206 Lee Filter). 
 
Merci pour votre créativité ! 
 
 
7 – LOGES et RESTAURATION 
 
Nous vous remercions par avance de prévoir pour notre arrivée : 

Une ou deux loges fermant à clefs, chauffées avec une table, des chaises, 
un portant, un miroir, un fer à repasser. 
 

Rafraîchissements et catering :  
Café, thé (+ bouilloire), citron, miel, eau, fruits de saison, fruits secs,  
fromage, spécialité locale … à votre convenance. 

  
Pour la scène : 

4 petites bouteilles d’eau à température ambiante. 
4 petites serviettes de couleur sombre. 

  
 

 
 

En attendant de vous rencontrer, sincères remerciements à toute et tous. 
 


