La Fiancée du Pirate
1) Fiche Technique décembre 2020
Contact Technique : Marco 06 82 42 43 44 / marcsimon33@gmail.com

PATCH
1

KICK

SHURE BETA 52

2

SNARE

SHURE SM57

3

FLOOR TOM

SENNHEISE E604

4

BASSE

DI

5

CONTREBASSE

DI (AMP)

6

SLAP

Micro Fourni

7

GUITARE ACC JARDIN

DI

8

GUITARE ACC COUR

DI

9

VIOLON

DI (AMP)

10

LOOP

DI

11

LEAD

SHURE SM58

12

CHŒUR

SHURE SM58

13

CHŒUR

SHURE SM58

14

LEAD BATTERIE

SHURE SM58

RETOURS
1

Bubu jardin

2

Nadia centre

3

Quentin centre

4

Jérôme cour

5

Nadia Batterie

LUMIERES :
4 PC blancs à la face sur pont ou sur pieds
4 à 6 spots leds en contre au sol en fond de scène
2 à 4 spots leds en latéraux au sol
1 Machine à fumée
1 Jeu d'orgue simple d'utilisation 12 circuits minimum
Le système son devra être de qualité professionnelle, capable de délivrer 105 dBA à la
console, être adapté à la salle et couvrir la totalité de la zone ouverte au public.
Pour les spectacles « Scènes d’Été en Gironde », le matériel de l'IDDAC est tout à fait
adapté.
Il est du devoir de l’organisateur de mettre à disposition le matériel technique demandé.
L’IDDAC peut fournir ce matériel à condition d’en faire la demande avant le 30 avril 2021,
d’aller récupérer le matériel et s’assurer qu’il sera disponible à l’arrivée du groupe.
Pour la scène, un espace de 5m x 4m est demandé. Le groupe accepte de jouer au sol.
Le plan de scène est adaptable si la scène est trop étroite.
Les demandes électriques pour le backline sont précisées sur le plan de scène. Il faut en
plus une prise 230V/16A à la régie.
Pour les lumières, il faut (si possible) une arrivée en 32A au niveau de la scène pour le
bloc de puissance et deux prises direct 16A au niveau de la scène pour les leds et la machine à fumée. Si le lieu n'est pas équipé en 32A, nous le préciser pour pouvoir changer la
configuration de l'éclairage de face
Nous avons besoin de 45 minutes de montage et de 1 heure de balance si le matériel est
pré-monté par l’Organisateur.
Si montage du matériel par le groupe avec le matériel à disposition à côté de la scène,
prévoir 1h45 de montage,
Pour toute question technique et pour adapter cette fiche technique notre technicien se
tient à votre disposition.
Marco 06 82 42 43 44 / marcsimon33@gmail.com

L'équipe de la Fiancée du Pirate :
Nadia : Lead- Guitare – Batterie
Bubu : Violon – Loop
Quentin : Guitare – Choeurs
Jérôme : Basse – Contrebasse – Choeurs
Marco : Régie son – référent technique 06 82 42 43 44

2) Fiche Accueil Scènes d’été 2021 :
Le groupe se compose de 4 musiciens,1 technicien du son et 1 chargé de production
● La scène doit être totalement stable et plane.
● Les accès à la scène seront stables, signalés et convenablement éclairés.
● L’organisateur mettra à disposition le meilleur accès possible pour le chargement et
le déchargement des instruments.
● 4 bouteilles de 50 cl d’eau minérale seront disposées sur scène avant la représentation du groupe, et 1 bouteille à la régie pour le technicien.
● Au moins une loge fermant à clef sera mise, dès son arrivée, à la disposition du
groupe. Les clefs seront remises à un membre du groupe.
● Prévoir dans la loge, avant et après le concert, un catering comprenant café́ , eau
chaude et fraiche, sucre, jus de fruits, boissons et bières fraiches ainsi que des
verres.
● Dans le cas où il est prévu que le groupe soit hébergé, l’organisateur prévoira un
hébergement pour 5 personnes chez l’habitant ou dans un hôtel minimum deux
étoiles avec petits déjeuners inclus.
● Les repas du soir du concert pour 6 personnes seront gérés et pris en charge par
l’organisateur soit sur le lieu du concert soit dans un restaurant à proximité́ et comprendront : 6 menus complets et chauds (1 végétarien parmi les 6 repas) + vin, sodas, café et desserts compris).

3) Mentions obligatoires Scènes d’été 2021 :

Distribution :
Bubu Boirie : Violon, Loop,
Quentin Dagobert : Guitare, Choeurs,
Jérôme Bertrand : Contrebassiste, Choeurs
Nadia Joly : Chanteuse, guitariste et percussioniste,
Régisseur son : Marc Simon
Chargé de Production et de diffusion : Dominique Trento
Tourneur : La Route Productions

4) Programme Sacem : 55 545

Fait à Latresne, en deux exemplaires originaux, le
Le PRODUCTEUR

2021
L’ORGANISATEUR

