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IL EST IMPERATIF DE POUVOIR DISPOSER DES NOTRE ARRIVEE DE DEUX PRATICABLES A 
ROULETTES  (1mX2m CHACUN) HAUTEUR 40 CM  
ILS SERONT SITUES SUR LA SCENE AFIN QUE NOUS REALISIONS L’INSTALLATION DU CAISSON  
Ces deux praticables doivent être solidaires. Prévoir les systèmes de fixations prévus à cet effet 
(aiguilles, sangles…) 

 
CONSOLE DE MIXAGE 
Si utilisation d’une console de MIXAGE ANALOGIQUE en façade, nos préférences : 
MIDAS série H, série XL, Midas Venice F32 
YAMAHA série PM 3500 ,4000 (pas de M3000) 
SOUNDCRAFT série 5, MH3 ou MH4.  
Pas de SOUNDCRAFT série SPIRIT, VENUE 
ALLEN ET HEATH seulement ML5000 
La console devra  comporter 28 entrées (voir le patch)  
Pour l’utilisation d’une  autre console analogique merci de nous consulter 
Si utilisation d’une console de  MIXAGE NUMERIQUE en façade, nos  préférences : 
YAMAHA M 7CL, PM5D RH, Série CL 3 ou CL5  
INNOVASON ECLYPSE, Y48 
SOUNDCRAFT VI 1, VI 4, VI 6 
MIDAS PRO 2, PRO 6, XL8 
Pour utilisation d’une autre console numérique, merci de nous consulter 
Très important  
En ce qui concerne l’utilisation  d’une console numérique, tenir compte qu’en tournée l’ingénieur du 
son se retrouve souvent avec une console numérique différente tous les jours. 
Merci de mettre à sa disposition un assistant  son qui connaît à 200% la console fournie et qui soit 
capable de la configurer très rapidement  
La console numérique doit disposer de 20 entrées (avec le micro spare, le micro d’ordre et le branchement 
d’une platine lecteur CD et  une platine lecteur MD) 
Pouvoir raccorder sur cette  console ou sur  le rack local une platine MD  TASCAM fournie utilisée uniquement 
en lecture (diffusion de séquences pendant le show) cette platine comporte deux sorties en XLR, nous 
fournissons  le cordon) prévoir deux départs d’auxiliaires post pour envoyer les signaux sur la console retour  
Positionnement de la console de mixage  
Affaire de bon sens, pour réaliser un son homogène et en faire profiter pleinement le public, la console devra 
être située au centre  et au 2/3 de la salle.  
EN AUCUN CAS ELLE NE DOIT SE TROUVER DERRIERRE UNE VITRE OU SOUS UN BALCON 
 
FRONT OF HOUSE PA SYSTEM 
Le système devra être en 3 voies actives et capable de produire un niveau de 120 dB en crête sans distorsion 
sur une bande passante de 30HZ à 18KHZ en respectant le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 le 
niveau ne doit dépasser 105dB(A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, en vigueur en France. 
SYSTEMES SOUHAITES 
L..ACOUSTICS, ADAMSON, NEXO, D&B, MEYER SOUND, APG (Autres, systèmes nous consulter) 
PUISSANCES NECESSAIRES  
8kw jusqu’à 600 places 12kw jusqu’à 1000 places (si possible système suspendu) 
pour les grandes salles et les extérieurs prévoir la puissance adaptée au public attendu  
Le concept son que j’effectue avec le groupe MASK HA GAZH repose sur l’extrême grave. Aussi les Sub- 
basse de très hautes qualités sont  indispensables. 
L’ingénieur du son devra avoir accès à l’égalisation et à la compression du système. Il aura aussi toute liberté 
pour régler le système à sa guise 
 
MONITORS 
4 secteurs de retour  
5 enceintes de retour identiques (1 enceinte par secteur sauf Luc 2 enceintes) genre115XTHIQ 
L.ACOUSTICS,  PS 15R2 NEXO, M15 ADAMSON ou MDC15, DX 15 APG, D&B MAX ou M4 
De préférences des retours munis d’un 15 pouces  
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Plus un monitor identique à la console retour. 
 
Pour les grandes scènes, prévoir 2 Side Fills 
Et pour Luc un DrumFill (en plus de ces deux monitors) 
Une console retour minimum 20 entrées, avec 4 correcteurs paramétriques, 4 départs auxiliaires post. 
Prévoir 2 départs aux post sur la console  façade, pour envoyer la platine MD dans les circuits  retours. 
Chaque circuit de retour comportera en insert un équaliseur genre (BSS, KLARK) 31 bandes  
Prévoir une interphonie entre la console retour et la face  
Prévoir un micro d’ordre pour les balances 
 
En cas de retour de la façade8 départs auxiliaires sont nécessaires (4 post fader, 4 pré fader.) Prévoir un Y 
Pour la voix de LUC (Link tranches 15 et 16 ) Que ce soit l’utilisation  une console analogique ou numérique 
L’ingénieur du son doit avoir accès à ces deux gains qui doivent être indépendants 
 
 
TRAITEMENT FACE 
1 Egaliseur stéréo 31 bandes KLARK, BSS. 
 
EFFECTS 
2 delay two TC 
1 M 2000 ou M3000 TC-ELECTRONIC 
1 PCM 70 LEXICON ou PCM 91 
Ces 4 effets sont indispensables 
Si utilisation d’une console numériques effets similaires  
 
PERIPHERIQUES  
2 compresseurs comportant un gate sur l’entrée genre DRAWMER ET DBX ou 2 gates et 2 
compresseurs  raccordés  en cascade  
6 compresseurs (BSS DPR 402, 404 /dbx 160, drawmer,,.) Pas de BERINGHER 
 
PUISSANCE ELECTRIQUE 
2 points d’électricité en 220V/16 ampères avec terre pour le back line du groupe situé sur la cour de la scène  
 
 
 
MERCI DE BIEN LIRE ET RESPECTER CETTE FICHE TECHNIQUE. 
CETTE FICHE TECHNIQUE  FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT . 
 
 
SI VOUS AVEZ LA MOINDRE QUESTION NE PAS HESITER  A NOUS CONTACTER  
IL N’Y A QUE DES SOLUTIONS 
 
 
 
 
CONTACT FICHE TECHNIQUE SON  
Philippe TERRASSE  
Ingénieur du son  
06 61 19 41 65 
philippeterrasse@aol.com   
 
 








