
 
AVEC UN ORCHESTRE 

SALLE: 
 
Système de son de haute qualité, adaptée au besoin de la salle lors de l’événement, avec 15% de 
réserve de couverture. 
Console de mixage numérique professionnelle (YAMAHA CL5 de préférence) avec routeur WiFi 
connecté (la portée WiFi doit couvrir la scène et la salle) avec contrôle via iPad (nous avons notre 
propre iPad). 
 
SCÈNE: 
 
Moniteurs de haute qualité, conçus pour la taille du site, 10 lignes (10AUX) - 9 exemplaires et 1 
IN-EAR sans fil situés selon le plan de scène + side fills 6, 7 lignes (selon le plan de scène). 
 
1 AUX – VOIX PRINCIPALE 
2 AUX - BASSE 
3 AUX - GUITARE 
4 AUX - CLAVIER 
5 AUX - BATTERIE 
6 AUX - CHEF D’ORCHESTRE 
7,8 AUX - ORCHESTRE 
9,10 AUX - SIDE-FILLS 
11 AUX - IN-EAR - BASSE 

 
BATTERIE: 
 
Batterie professionnelle, pas une série étudiante économique  
YAMAHA, TAMA, PEARL, DW, SONOR  
Grosse caisse 20-22" (20-22") 
Caisse claire 14" 
Tom 10" 
Tom 12" 
Tom basse 14" 
Tous les fûts doivent être en bon état avec des plastiques Remo ou Evans. 
Stand pour charleston, pédale, stand pour caisse claire, 3 stands pour cymbales (pied girafe). 
Cymbales : assortiment (Paiste, Zildjian, Sabian, Meinl) série jazz. 
Tabouret pour batteur sans dossier avec assise ronde, réglable en hauteur, support en spirale. 
Microphone vocal filaire sur pied girafe : SHURE SM58 (selon le plan de scène). 
DRUM SHIELD (en consultation avec le directeur technique) 
Tapis ou autre surface antidérapante de 2x3 mètres. 
Sur les grandes surfaces : podium pour batterie de 2x3 mètres. 
 
GUITARE BASSE: 
 
Basse à 4 ou 5 cordes (Fender, Yamaha, Ibanez, Warwick) en bonne condition (est fourni après 
consultation avec le directeur technique). 
Amplificateur pour basse (quand on n’utilise pas IN-EAR) (tête + caisson 4x10 avec tweeter) 
d'au moins 350W (Epifani, Ampeg, Gallien-Krueger, EBS, MarkBass, MesaBoogie, Excalibur). 
Installer le cabinet à 1 mètre de la scène. 
Sistème sans fil pour basse de préférence SENNHEISER G3 (en consultation avec le directeur 
technique).  



 
D.I. Box. 
Câble jack-jack de 6 mètres (2) 
Un pupitre noir avec éclairage. 
Un stand pour guitare basse avec fixation externe. 
Deux prises 220v. 
 
GUITARE: 
 
Guitare Fender Stratocaster en bonne condition (est fourni après consultation avec le directeur 
technique) 
Amplificateur pour guitare: Fender Twin Deluxe, Fender Twin Reverb, Fender Junior, Marshall 
900, Yerasov: Classic 45, 50, Bluespace, Igor Boiko à un mètre de hauteur par rapport au niveau 
de la scène. 
Système radio pour guitare, de préférence SENNHEISER G3 (en consultation avec le directeur 
technique). 
Câble jack-jack de 6 mètres. 
Un stand pour guitare. 
Un pupitre noir avec éclairage.  
Microphone vocal filaire sur pied de micro télescopique avec pied rétractable: SHURE SM58, 
BETA 58, SENNNNHEISER : 845, 835, 945, 935 (selon le plan de scène). 
Deux prises 220v. 
 
PIANO/CLAVIER: 

 
Le piano doit être propre, en bon état, accordé à 440 Hz sur le lieu du concert (selon le plan de 
scène), avec trois microphones sur pied de micro télescopique avec pied rétractable (deux micro 
à condensateur et un micro dynamique SHURE SM57). 
Clavier: Nord Stage 2,3; Nord Electro 3,4,5,6; Roland RD 700,800 ou Yamaha Motif (est fourni 
après consultation avec le directeur technique) 
Stand pour clavier robuste à un niveau. 
Deux DI Box (ou un à double canal) + deux câbles jack - jack de  2 mètres. 
Trois prises 220v. 
 
VOIX PRINCIPALE:  

 
Microphone vocal sans fil (CP 17) sur pied de micro télescopique avec pied rétractable: avec une 
capsule SENNHEISER 945 ou 965, on décide lequel on utilise pendant la vérification du son 
(voir le plan de scène). 
Un système radio vocal sans fil avec un micro tour de cou de haute qualité (CH 18), de préférence 
SENNHEISER HSP 4, beige. 
Microphone vocal filaire (CP 19) sur pieds de micro télescopiques avec pied rétractable: 
SENNHEISER 945 (selon le plan de scène). 
 
La chanteuse apporte son propre micro (SENNHEISER 945), le micro mis à disposition sert en 
cas de besoin. Câble de 10 mètres. 
 
Veuillez noter que la chanteuse apporte son microphone pour son usage personnel 
uniquement. Pour le présentateur et les invités, prévoir d'autres microphones si nécessaire. 
 
Les microphones doivent être propres, avec de la mousse propre sans traces de salive sous la 
grille de protection. 
 
 
 



 
 
TROMPETTE, SAXOPHONE, CUIVRES (quand nécessaire): 
 
Un système radio instrumental avec un micro. 
Un pupitre noir avec éclairage. 
 
CHEF D’ORCHESTRE: 
 
Un podium de chef. 
Un pupitre noir avec éclairage.  
Microphone vocal filaire sur pied de micro télescopique avec pied rétractable. 
 
ORCHESTRE: 
 
Un podium à deux niveaux (7m de large), 40 cm entre les niveaux. 
Des moniteurs placés autour avec un angle. 
15 microphones DPA VO4099 (selon le plan de scène). 
19 pupitres noirs avec éclairage. 
15 chaises. 

 
_______________________ 

 
Réseau 220 V: trois prises pour le clavier, deux prises pour le guitariste et le bassiste, selon les 

spécifications du plan de scène. Deux prises libres près de la console de mixage. 

 

La présence des DJs, VJs, photographes et d’autres sur scène pendant le concert est 

INTERDITE. 

30 minites avant et pendant le concert il est INTERDIT d’utiliser la machine à fumée, sauf les 

machines à huile (Hazer) par exemple Robe haizer 400ft ou Antari. 

_______________________ 

 
Avant que le groupe ne soit prêt pour la vérification du son (6 heures avant le concert), tous les 
appareils de l'équipement doivent être en bon état de fonctionnement, connectés, mis en 
service et installés, placés d'après le plan de scène, les passages et l'adaptation des canaux et 
des lignes de contrôle vérifiés. 
 
En cas d'impossibilité d'exécuter tout point de cette fiche technique, il est nécessaire de le 
signaler à l'avance. Tout changement non convenu de la fiche technique conduit à retarder le 
test du son et l'heure du concert jusqu'à ce que tout soit réglé.  Lorsque il est impossibe de 
régler le problème, il n’y aura pas de remboursement. 
Toutes les exigences et les spécifications sont essentielles pour le bon déroulement du 
spectacle. 
_______________________ 
 
Sur les questions techniques : Raul - Directeur technique  
+7-916-192-56-49, 1925649@gmail.com 
 
Merci! 



STAGE PLAN -  Elena et les garçons 
 

 
 



Input list - Elena et les garçons 
  
CH INSTRUMENTS MIC, DI Box COMMENTAIRE 
    

1 BASS DRUM SHURE BETA 91 à l’intérieur, sur l’étoiffoir 

2 BASS DRUM SHURE BETA 52/AUDIX D6 sur pied de micro télescopique avec pied rétractable 

3 SNARE DRUM SENNHEISER Е 604/ SHURE SM57 
sur une pince/pied de micro télescopique avec pied 
rétractable 

4 HI HAT SHURE SM81/SENNHEISER Е 614 sur pied de micro télescopique avec pied rétractable 
5 1 T.T.-10” SENNHEISER Е 604/ AUDIX D2 sur une pince 
6  2 T.T.-12” SENNHEISER Е 604/ AUDIX D2 sur une pince 
7 F.T.-14” SENNHEISER Е 604/ AUDIX D4 sur une pince 
8 OVER HEAD L SHURE SM81/SENNHEISER Е 614 sur pied de micro télescopique avec pied rétractable 
9 OVER HEAD R SHURE SM81/SENNHEISER Е 614 sur pied de micro télescopique avec pied rétractable 
10 BASS DI BOX deux câbles jack-to-jack 6.3 mono – 6 m 

11 GUITAR SHURE SM57  
sur pied de micro télescopique avec pied rétractable + 
câble jack-to-jack 6.3 mono – 6 m 

12 BRASS 
Un système radio instrumental avec un 
micro 

 

13 KEY L  DI BOX câble jack-to-jack 6.3 mono - 2 m 
14 KEY R DI BOX câble jack-to-jack 6.3 mono - 2 m 
15 GRAND PIANO SHURE SM81/SENNHEISER Е 614  sur pied de micro télescopique avec pied rétractable 
16 GRAND PIANO SHURE SM81/SENNHEISER Е 614  sur pied de micro télescopique avec pied rétractable 
17 GRAND PIANO SHURE SM 57  sur pied de micro télescopique avec pied rétractable 
18 VOC ELENA RADIO SENNHEISER 945 OR 965 un système radio vocal 

19 VOC ELENA GAR SENNHEISER HSP 4 
un système radio vocal sans fil avec un micro tour de 
cou 

20 VOC ELENA RESERVE SENNHEISER 945 
sur pied de micro télescopique avec pied rétractable, 
câble de 10 m 

21 VOC GUITAR SHURE SM58 sur pied de micro télescopique avec pied rétractable 

22 RESERVE SHURE SM58 
sur pied de micro télescopique avec pied rétractable, 
câble de 10 m 

23 VOC DRUMS SHURE SM58 sur pied de micro télescopique avec pied rétractable 
24  VOC DIR  SHURE SM58  sur pied de micro télescopique avec pied rétractable  
     



25 1 VIOLIN (1) DPA VO4099V 

26 1 VIOLIN (2) DPA VO4099V   
27 1 VIOLIN (3) DPA VO4099V   
28 2 VIOLIN (1) DPA VO4099V   
29 2 VIOLIN (2) DPA VO4099V   
30 2 VIOLIN (3) DPA VO4099V   
31 VIOLA 1 DPA VO4099V  
32 VIOLA 2 DPA VO4099V  
33 CELLO 1 DPA VO4099C  
34 CELLO 2 DPAVO4099C  
35 TRUMPET DPA VO4099T  
36 TROMBONE DPA VO4099T  
37 SAX ALTO DPA VO4099S  
38 SAX TENOR DPA VO4099S  
39 SAX BARITONE DPA VO4099S  

 


