La Famille Maestro
FICHE TECHNIQUE
Contact technique : CIMMA Gaël
Email : gaelferrier31@gmail.com
Tel : 06 75 30 01 94
En tournée 3 artistes, un régisseur général et un administrateur

Prévoir 1 place de stationnement pour un véhicule de tourisme.
Plateau :
Ouverture : minimum 4 m , optimum 8 m
Profondeur : minimum 4 m , optimum 6m
Hauteur : minimum 4 m , optimum 7 m
Sol : Noir (plancher noir ou tapis de danse).
Boîte noire (pendrillonnage à l'italienne).
Rideau d'avant scène
Sonorisation :
1 platine MD auto-pause de type Tascam MD350
1 platine CD pour entrée publique
1 diffusion (avec caisson de basse) de facade adaptée au lieu
3 retours de scène de type LA MTD 115 (ou 112) (wedges) sur 3 directions
3 micros Shure SM58 UHF ou équivalents
avec Emetteur et Récepteur + pieds/perchettes (chants)
1 micro Shure SM 57 + pieds (Caisse Claire)
1 reverb en Aux
Le guitariste apporte 1 HF emetteur / récepteur pour sa guitare.
Lumière : (CF plan)
Gélatines, diffuseurs:
Lee Filter : 106 / 134 /135 / 138 / 152 / 156 / 161 / 180 / 195 / 707
Rosco diffuseur : 119 (à installer sur tous les projecteurs à lentille claire)
Le plan de feux pourra être adapté au park lumière du lieu en accord avec le régisseur de
tournée.
ATTENTION : Le tableau de préparation et le plan de feux seront envoyés et devront être
encodés et montés avant l'arrivée du technicien de la production.
Montage :
2 services de montage ( 1 sondier, 1 light, 2 électros) avec pré-montage lumière
impératif !
Pendant la représentation :
1 régisseur lumière
1 régisseur son
1 régisseur plateau
Prévoir intercom entre la régie et le plateau.
Loges :
3 loges pour chaque artiste, ou 1 grande loge et 1 petite pour Natasha, pouvant fermer à
clé, équipée d'un lavabo, un coin maquillage correctement éclairé et de toilettes privatives.
Prévoir une planche et un fer à repasser.
Collation avant le spectacle, bouteilles d'eau et serviettes éponges.

