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fondée en 

La fiche d’information concert
à compléter et a renvoyer à Frédéric Mariage
Casa Palabre ASBL
Boulevard des Frères Rimbaut, 1
7500 Tournai
Courriel : frederic.mariage@skynet.be
Fax : +32 69 21 06 92
Tel : +32 495 54 92 86

1-Signataire du contrat
Nom de l’association/entreprise/institution qui engage la fanfare :
Adresse du Siège :
Rue/N° :
CP/Localité :
représentée par :
En qualité de :
2-Contact organisateur
Nom de la personne chargée de l’organisation du concert :
Tel portable :
Mail :
Nom de la personne chargée de la régie :
Tel portable :
Mail :
3-Info pratiques concernant le concert
Lieu du concert :
Adresse du lieu de concert :
Rue/N° :
CP/Localité :
Parking musiciens :
Rue/N° :
Date du concert :

Heure du concert :

Heure où la scène est disponible pour installation et balance :
4-Info pour le public
Nom de l’activité :
Site internet :
Tel info public :
5-Facturation :
Adresse de facturation :
Association/Entreprise/Institution :
Rue/N° :
CP/Localité :
Remarques :

Vous pouvez également remplir cette fiche en ligne sur le web (c’est plus simple et plus rapide pour tout le monde) !
Pour accéder au formulaire, demandez votre mot de passe à : frederic.mariage@skynet.be
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Plan de scène pour La fanfare détournée
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Installation électrique grande jauge
(au delà de 300 spectateurs) :

Installation électrique petit jauge
(jusqu’à 300 spectateurs) :

1 arrivée coté cour

1 arrivée coté cour

3 arrivées fond de scène

voltage : 220 V

voltage : 220 V
Dans tous les cas, prévoir :
- un éclairage arrière suffisant pour la lecture des partitions
- une arrivée dégagée pour les musiciens et le matériel
- un dégagement au sol de 1 mètre de chaque côté de la scène.
- Si la scène est montée sur un podium, un garde-fou au fond.
- un vestiaire sécurisé pour les instruments et effets personnels
des musiciens
- une bouteille d’eau minérale par musiciens sur la scène
- une solution de replis en cas de mauvais temps (si prestation
prévue en plein air)

Pour que tout le monde se sente bien :
Après avoir joué, on aime aussi manger un bout,
et boire un petit coup, car c’est agréable...
Alors pour bien nous recevoir, vous pouvez prévoir :
- deux ticket boisson par musicien (ce qui représente pour une
prestation : 100 tickets boissons).
- prévoir une collation légère et rapide pour les musiciens :
sandwiches, restauration rapide, café, eau, sodas...
Et si vous voulez faire la fête avec nous après le concert, vous
n’allez pas être déçus !
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Mixeur 1

Mixeur 2

Régisseur

Olivier Darques

Thyl Mariage

Patrick Joniaux

+33 661 15 99 88

+32 495 45 72 75

+32 495 89 93 09

darcobert@neuf.fr

thylmariage@gmail.com

patrick-joniaux@skynet.be

Matériel à louer par l’organisateur
REMARQUE IMPORTANTE :
La ligne électrique alimentant le matériel audio doit être indépendante de celle alimentant les éclairages
1 Diffusion FOH Adaptée au lieu du concert.
Pas d’enceinte de diffusion façade derrière la première ligne de micros.
1 eq. Stréréo 1/3 d’octave insérée en sortie mix console situé à proximité de cette dernière.
2 Mixage
MINIMUM 24 entrées micro 4 envois auxiliaires pré fader + 2 envois auxiliaires post fader + retour réverbération stéréo
3 Retours
4 circuits de retours séparés, 1 eq 1/3 oct par circuit, chaque circuit alimentant respectivement 3 wedges de petite
taille Nexo PS 10 (trompe en wedge) plus 2 sides PS 15 (Trompe en FOH) sur pieds.
DISTRIBUTION des retours
Circuit N°

Musiciens

Nb de Wedges

Nb de Sides

1

L Vx (cours face)

1

/

2

Jardin face

1

/

3

Direction

1

/

4

Orchestre

/

2 sur pieds fond de scène

4 Outboard / Périphériques
Les eq. FOH et retours seront disposés près de la console FOH
1 réverbes : SPX
1 comp Drawmer
1 CD player pour le calage du système.
5 Patch
REMARQUE : En extérieur, les micros seront équipés de bonnettes
Entrées

Instruments

Captation

Pieds

1

Couple AB Avt L

414 ou équiv. Électrostat.

Grand + grde perche

2

Couple AB Avt R

414 ou équiv. Électrostat.

Grand + grde perche

3

Couple AB Arr. L

414 ou équiv. Électrostat.

Grand + grde perche

4

Couple AB Arr. R

414 ou équiv. Électrostat.

Grand + grde perche

5

Perc. OH

391

Grand + grde perche

6

Perc. OH

391

Grand + grde perche

7

Grosse Caisse

D112

Petit à perche téléscop.

8

C- Basse

DI BSS

/

10

Guit

Yukulele

DI BSS

11

El. Pad

DI BSS

/

12

Euphonium

58

Grand + grde perche

13

Sx

58

Perche tél.

14

Tbn

421 / équiv.

Perche tél.

15

Tpt

421 / équiv.

Perche tél.

Ld Vx

Instru soliste

HF (Fourni par nous)

9
DI BSS

/

/

SM57

Perche tél.

Grand + grde perche

16
17

Pour toutes précisions ou aménagements particuliers relatifs à cette fiche technique, merci
de contacter Patrick Joniaux, régisseur de la Fanfare détournée : patrick-joniaux@skynet.be

