Fiche technique
(Février 2012 – remplace et annule toute version précédente)

Contacts :
Technique : Jeff 06-61-75-34-18 / info@untrio.com
Management : François 06-76-52-90-30 / f.parvex@untrio.com
Renaud Steinhausser (Piano et/ou Fender Rhodes)
- Piano type queue, ½ queue ou ¼ de queue avec tabouret adapté.
Accordé en LA 442 deux fois : une fois avant la balance, et une fois avant
le concert.
- Fender Rhodes.
- Ampli Fender Twin Reverb ou Roland JazzChorus.
- Un micro d'annonce.
Jeff Pautrat (Contrebasse) :
(se déplace avec sa propre tête d’ampli et son micro)
- Une enceinte 4*10’’ (TC.Electronic, Ampeg…)
- Deux lignes XLR avec 48V.
- Une arrivée 220V.
- Un pupitre.
Rafaël Meyrier (Batterie) :
- Un set batterie jazz (Gretsch, Pearl, Yamaha...)
- grosse caisse 18", tom basse 14", tom médium 12" (peaux sablées
type REMO Ambassador).
- Trois pieds de cymbales, un pied de charleston, un pied de caisse claire.
- Une pédale de grosse caisse.
- Un tabouret de batterie.
- Une pièce de moquette (environ 2m3m) à placer sous la batterie.
- Un pupitre.
Sonorisation :
Un système professionnel adapté au lieu de concert, avec un technicien.
Enregistreur numérique si possible.
Egaliseur, compresseur, reverb, noise-gate.
Alimentations et câbles en conséquence.
Retours :
Trois retours identiques et de bonne qualité sur trois circuits indépendants
et égalisés.
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Eclairage :
Un plein feux fixe chaud et lumineux éclairant l’ensemble du groupe avec
face et contre-jour.
Pas d’effets spéciaux ni machine à fumée ou brouillard.
Eviter également les changements d’ambiance au cours d’un même
morceau.
N.B. Les lumières doivent rester suffisamment soutenues pour permettre
la lecture des partitions.
Divers :
Trois bouteilles d'eau et trois serviettes blanches sur scène.
Un catering avant le concert et quatre repas chauds après le concert.

Plan de scène
Disposition habituelle trio (piano à jardin, batterie à cour et contrebasse
au mileu)
Le groupe doit être assez resserré.
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Patch List :
Numéro

Instrument

Microphone

1

Piano

AKG C414

2

Piano

AKG C414

3

Ampli pour
Rhodes

E906, SM57

4

Annonce

SM58

5

Contrebasse

DI

Fournie

6

Contrebasse

DPA 4099

Fourni

7

Batterie Kick

Ou kit micro
D112, Beta52... Shure ou
Sennheiser

8

Batterie Snare

SM57, ...

9

Batterie OH 1

KM184, NT5...

10

Batterie OH 2

KM184, NT5...
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Commentaire

