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FICHE TECHNIQUE
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FICHE TECHNIQUE
SON:









Sonorisation de façade adaptée au lieu : MONTARBO D TRIX 2.1 (1 D TRIX 15 et 2 SAT81)
1 Table de mixage 12 voies + 2 stéréo + 2 Aux, 1 Fx (Soundcraft MFX Reverb)
1 Équaliseur 2 x 31 Bandes (DBX 231 S)
1 Double compresseur (DBX 266 XS)
2 Circuits de retours non égalisés (2 MONTARBO NM 250W)
Micros : Shure: 3 x SM58 et 1 x SM57 / Sennheiser: 1 x E345 et 1 x E609 / Rode: 2 x NT5
DI : 2 DI mono + 2 DI stéréo (Beringher)
Pieds de micros (3 grand, 2 petits) + cables (xlr, jack)

ECLAIRAGE:



Un pupitre DMX, 2 FullColor DMX (LED)
Gradateur DMX : 2 circuits en contre (P56), 1 circuit en Bain de pied (P56), 1 circuit en face PC (Fresnel)

Un sonorisateur compétent et habitué de la salle sera présent pour les balances et le spectacle.
Backline
Nous ne prenons pas en charge de location de matériel. Cependant, sur demande préalable et sous réserve
de disponibilité, nous pouvons mettre à disposition 1 Ampli basse (Torque T100BX 100w Transistor).
Contraintes sonores
Désormais la salle est équipée d’un limiteur sonore, tout apport de matériel de sonorisation (table de mixage,
enceintes, etc.) ne pourra se faire sans accord préalable.
Pour des raisons de voisinage, nous sommes très vigilants au volume sonore. Pour les batteurs, merci d’en tenir
compte (éviter les grosses caisses de 22 pouces par exemple) La salle est équipé en fonction de son volume. Les
formules acoustiques sont les bienvenues !
Communication
Merci de nous adresser ces éléments au plus tôt sur com.kraspek@gmail.com :
- Si vous disposez d’affiches, merci de nous en informer.
- Une bio en français si possible (dossier de presse / revue de presse bienvenus, le plus fourni possible) à
un format que l’on puisse copier-coller.
- 2 à 3 visuels (dont 1 en 300 dpi)
- 2 titres au format .wav ou .flac (envoyés par email) pour diffuser sur les radios locales.
- Liens Vidéo
- Actualité Disque (+visuel disque + date de sortie + label / distributeur le cas échéant)
Dépot de disques
Nous disposons d'un magasin de disques au sein du Kraspek Myzik. Nous ne prenons que des sorties vinyles
(tous formats). Pour les sorties CD ou autres, voir au cas par cas avec le disquaire.
Vous pouvez déposer 5 albums dont 1 en démo, à amener soit lors de votre venue au concert, soit en amont pour
une meilleure promo du concert. Pour toutes les infos, merci de contacter Pauline sur disk.kraspek@gmail.com ou
au 04-69-60-49-29.
Précisions
Nous ne pouvons pas assurer de collation lors de l’arrivée des groupes.
Un repas chaud et cuisiné maison est servi entre 19h et 20h.
Nous ne disposons que d’une loge pour les deux groupes.

PLAN DE SALLE
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