
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat Technique 
 
Ce contrat technique fait partie intégrante du contrat initial. 
Le respect de toutes les clauses est important pour le bon déroulement du spectacle. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information. 
 
Contacts groupe :  

Henry (Technique) au 06 66 44 58 38 – achroots@yahoo.fr 
Jean-Baptiste (guitare) au 06 61 12 24 83 - jb.bernet@free.fr 

Marco (chant, trésorerie) au 06 13 30 52 90 – marcolefo@free.fr 
 

 Composition du groupe 
 
1 Batteur / Accordéoniste. 
1 Bassiste. 
1 Guitariste. 
1 Pianiste. 
1 Violoniste. 
1 Chanteur / Clarinettiste / Tromboniste. 
1 Chanteur. 
1 Technicien Lumière. 
1 Technicien Son façade. 
 
 

 Accueil 
 
L’organisateur devra prévoir : 
 
-  Un endroit, à proximité de l’entrée des artistes, barrièré et surveillé pour stationner un véhicule 9 
places ou 4 voitures. 
-  1 Emplacement pour le merchandising avec une table, une alimentation électrique et 1 éclairage. 
Prévoir si possible quelqu’un pour surveillé le merchandising pendant la prestation du groupe. 
-  9 Repas dont 1 sans porc comprenant : 1 entrée, 1 plat chaud, 1 dessert, vin, eau et cafés inclus. 
-  1 Hébergement 9 personnes : 9 chambres simples ou 4 chambres doubles (pas de lits de couples) et 1 
simple avec douches et sanitaires privatives et télévision. 
9 petits déjeuners complets pouvant être servis exceptionnellement de façon très matinale ou très 
tardive. 
 
IMPORTANT : Prévoir un parking fermé ou surveillé pour le véhicule ou les voitures et le backline 
contenu dedans. ( Hauteur du véhicule 2m30 ) 
 
 Tout enregistrement audio ou vidéo (radios, télévisions, organisations ou particuliers) ne pourra se 
faire sans l’accord du groupe. 
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 Loges et Catering 
 
-  L’organisateur mettra à disposition du groupe, dés son arrivée, une loge ou deux (préalablement 
chauffée par temps froid) équipée de chaises, tables, cendriers, 1 miroir, 1 portant + cintres, prises de 
courant et suffisamment spacieuse pour 9 personnes.  Cette loge fermant à clefs et ses clefs remis au 
groupe. 
 
-  Dés l’arrivée du groupe, seront disposés dans les loges : 

- Un buffet froid (spécialités régionales + salades + fromages + fruits secs). 
- Boissons froides : eau minérales, jus de fruits, bières (Guinness, bières sans alcool), sodas. 
- Boissons chaudes : cafés, thés, lait. 
- Autres : gâteaux, miel, barres chocolatés … 

-  7 bouteilles d’eau fraîches et 7 serviettes seront à prévoir sur scène avant le concert. 
 
 

 Balance et Eléments de scène 
 
Le temps de balance sera de 2h : 30min de montage des instruments et de réglages micros et régie, 
et d’1h30min de balance effective. 
 
-  3 praticables de 2x1m (hauteur de 40 à 80 cm) sont demandés pour surélever la batterie (si la hauteur 
sous plafond le permet). 
-  Prévoir 2 cubes de 1m de coté pour surélever les amplis guitare et basse. 
-  Prévoir 2 à 4 cubes pour surélever certains retours si besoin. 
-  2 xlr longs (10/15m)  pour les chants. 
-  4 Points d’accès au courant sur la scène. 
-  2 tabourets sont à prévoir pour le pianiste et l’accordéoniste.   
 
 

 Fiche technique son 
 
- 1 Système de qualité professionnel (D&B, Electrovoice,…), surhaussé et disposé de manière à couvrir tout 
l’espace réservé au public. 

- 1 Système de rappel sera à prévoir si besoin. 
- Aucun système semi-pro ou-amateur ne sera accepté. 
- Matériel : 
- 1 Console 24 pistes, 4 bandes paramétriques, 4 aux, 8 sous-groupes pour la face. 
- 1 Console 24 pistes, 4 bandes paramétriques, 8 départs pour les retours et les sides. 
- 13 wedges et amplis de marques et modèles identiques (L.E. Martin, PS 15, …). 
- 1 EQ 1/3 oct. – 1x31 bandes par circuit de retours. 
- 1 EQ 1/3 oct. – 2x31 bandes pour la face. 
- Compresseurs et Gates en nombres suffisant. 
- Effects : M-One XL, SPX 990, D TWO, …  
- 1 Lecteur cd envoyé dans les retours. 
 

Les systèmes façade et retour, ainsi que le câblage seront testés et calés avant l’arrivée du groupe. 
Si les retours sont faits de la face, prévoir le nombre d’auxiliaires adéquats. 
* Prévoir un technicien lumière et un technicien son retour, si la régie retour se trouve sur scène. 
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  Patch Façade       Patch Retour 
 

 Instruments Micros/Lignes Inserts 
1 Grosse Caisse D112 / B.52 Comp. 
2 Caisse Claire SM 57 Comp. 
3 Charley SM 81  
4 Tom 1 604 Gate 
5 Tom 2 604 Gate 
6 Cymbales  jar. SM 81  
7 Cimbales cour SM 81  
8 Accordéon  SM 57  
9 Accordéon  SM 57  
10 Basse D.I. Comp. 
11 Guitare  609  
 12 Clavier L D.I.  
13 Clavier R D.I.  
14 Violon D.I.  
15 Clarinette C 535 / SM 57 Comp. 
16 Trombone 421 / SM 57 Comp. 
17 Choeur Clavier SM 58  
18 Choeur Batterie SM 58  
19 Choeur Basse SM 58  
20 Chant beta 87 Comp. 
21 Chant Trombone SM 58 Comp. 
22 Délay mono   

23/24 Réverbe stéréo    
 
 

Plan de scène 
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 Envois Wdgs 
1  1 
2  2 
3  2 
4  1 
5  2 
6  1 
7  2 
8  2 
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