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PROJET SCHINEAR

Fiche Technique
Contact : Denis Spriet /06.66.38.69.23
e-mail :spriet.denis@gmail.com
Contact technique aux JM France : Franck Ducoron, régisseur général
01 44 61 86 78 – fducoron@jmfrance.org

Ce programme tourne sans régisseur.
Durée du spectacle : jeune public 50min / tout public 1h30
Equipe : Denis Spriet , Maxime Vidal et Li’ang Zhao
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Tout aménagement ne sera possible
qu'avec l'accord du régisseur du spectacle ou des artistes.
Espace scénique :

Les musiciens jouent pied nus (la scène doit être propre et chauffée, dégagée de tout
décor).
Les musiciens jouent assis, si la scène est à hauteur du public, prévoir 3 praticables
de 2mx1m hauteur 20cm.
Ouverture : 5 m
Profondeur : 4 m
Couleur du sol : noir si possible
Fond noir.
Pendrillons.
1 poid pour caler un tambourin
3 chaises noir sans accoudoirs dont une réglable en hauteur.
Loge : Prévoir deux loges à proximité de la scène, éclairée, avec table, chaise, miroir, lavabo, fer à
repasser et toilettes. Prévoir un catering léger pour 3 personnes.
Accueil du public : La prise de photo pendant le spectacle ne sera autorisée qu'avec l'accord des
artistes.
Accueil technique :
L’équipe technique du lieu d’accueil se chargera de la pré-implantation d'après les plans son fournis,
de façon à ce que les réglages puissent commencer dès l'arrivée de notre équipe. Le personnel
technique restera à disposition pendant les réglages, la balance et les représentations.
Temps des réglages : 2 h, après pré-implantation
Sonorisation : le régisseur son est indispensable ci-joint le plan de scène et la feuille de patch.
Console de préférence numérique
Si analogique prévoir : 1 reverb,2 égaliseurs 31 bandes (face et retour)
Façade
Retours : 3 retours de scène sur 3 circuits
Voir feuille de patch pour liste des micros.
Backline à fournir :
1 grosse caisse, un siège de batterie et 1 stand pour 2 guitares (prendre contact avec Denis si
le matériel n’est pas dispo)
Eclairage : le régisseur lumière est indispensable
Prévoir un éclairage de face de couleur chaude sur l’ensemble des 3 musiciens et 1 découpe par
musiciens en douche

Projet Schinéar Fiche technique et Plan de Scène
Mise à jour : 04/06/2018
Contact prod : Maxime, 06 63391997, leprojetschinear@gmail.com
Contact technique : Denis , 0666386923 spriet.denis@gmail.com
Le groupe est composé de 3 musiciens. Les musiciens jouent pied nus (la scène devra être propre et
dégagée de tous risques d'accident (clous au sols, agrafes...)) et assis (prévoir trois chaises sans
accoudoirs avec assise plate dont une réglable en hauteur (type tabouret de piano)).
La fiche technique présente la configuration idéale. Nous savons nous adapter aux différentes
contraintes, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

• Backline :
Une grosse caisse (contactez Denis si elle n'est pas dispo)
Un siège de piano ou un tabouret de batteur réglable en hauteur
Un poid pour caler le tambourin et éviter qu'il avance pendant le concert
Un stand pour deux guitares

• Lumière : Prévoir une découpe 1KW en douche par musicien.
• Diffusion :
Merci de prévoir un système de diffusion professionnel avec subs adaptés à la jauge de la salle. Le
système aura été installé, testé et équilibré avant l'arrivée du groupe. Prévoir une table de mixage de
type Yamaha QL ou CL.
• Retours :
Nous avons besoin d'1 wedge par musicien comme indiqué sur le plan de scène.
• Plateau :
Dimension de la scène : minimum 4x3 mètres.
Nous jouons assis, si la scène est à hauteur du public, nous avons besoin de trois praticables type
Samia de 2m x 1m afin d'être surélevé d'environ 20 cm.
• Balances :
Merci de prévoir 40min pour l'installation et 45 min pour les balances du groupe.

Patch

Instrument

Micro

Pied

1

Kick

Beta 52 ou MD421

petit

2

Tambourin

KM 184

petit

3

Guitare

DI

4

Mandole

DI

5

Chant guitare

C535

petit

6

Chant Grosse voix

Béta 52

petit

7

Accordéon main gauche

Fourni par Schinéar

8

Accordéon main droite

Fourni par Schinéar

9

Voix accordéon

SM58

10

Violon

DPA - Fourni par
Schinéar

11

Violon devant

MKH40 ou 8040

petit

12

Voix violon

SM58

Grand

grand

Violon chinois

Retour

Mandole/Guitare/
Percussions
Voix

Accordéon

Retour

Retour

Public

