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FICHE TECHNIQUE 

Backline impératif : 

• Un piano acoustique à quart de queue minimum, STEINWAY BOSENDORFER YAMAHA série C ou 
équivalent (merci de vous renseigner directement auprès de Perrine), accordé (440 Hz)/ réglé le jour du 
concert avec reprise possible après les essais sons. 

• Ampli basse type Ampeg ou Markbass combo ou similaire. 
• Une batterie haut de gamme type  GRETSCH, TAMA « Star Classic » ou YAMAHA Custom 

Recording, D.W, Canopus, PEARL GLX, équipée impérativement de peaux blanches et neuves . 
1. grosse caisse : 18 ‘ (fermée) + pied + pedale 
2. tom bass : 14 ‘ + pied 
3. tom alto : 12 ‘ + attache 
4. caisse claire : 6’ + pied 
5. 4 pieds de cymbales  à perches, et un pied de charleston. 
6. un tabouret de batterie réglable 
7. clés de batterie 
8.  un tapis 2mx2m minimum de couleur sombre. 

� quatre pupitres de concert et des pinces à linge en cas de vent (si le concert est en extérieur).  
� Eclairages sur chaque pupitre. On s’assurera d’une lumière confortable et constante sur le clavier du piano 

 
Sonorisation 

Batterie: (à préciser en fonction de la configurati on) 

1.  grosse caisse: BETA 52 + pied compatible  
2. snare dms  SN E 604 ou SM57 Pp+perch 
3.  
4.  3 et 4 Over Heads SM81x 2 + 2xGP+perch 
5. Tom1 E604 ou 609 
6. Tom2 E604 ou 609 
7. Hi Hat KM184 ou AKG SE300 + Pp+perch 

 
Piano: 

8. C 414 
9. id  
10. SM 57 (ouïe du piano) 

 
Contrebasse:  

11.  Electro Voice RE 20 + Pp+perch 
12. une DI 

 
Trompette 

13. Tromp/bugle  Electro Voice RE20 ou M88 ou C414 ou MD 421 Pp+perch  
14. et un micro d’annonce  type sm58+Pp 

 
Diffusion :  

• Un système de bonne qualité laissé à l’appréciation de l’organisateur et de son ingénieur du son, en 
fonction de la jauge et de la disposition du lieu du concert, avec l’équipement de mixage 
correspondant (24 entrées mini, reverbs type lexicon etc.…) 

• Pour l’orchestre, 4 retours de scène identiques  (type MTD Heil par ex.) sur 4 circuits séparés. 
Plan de scène joint ci dessous 
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Plateau 6x4 minimum. 
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