
QUAND EST-CE QU’ON DANSE ?

DUO BERIMBA 

Rider technique 

Régie son : Benoit Courtel    06 89 20 27 17     benoitcourtel@hotmail.fr 

Régie lumière : Martin Bouhet   06 43 05 78 21  martin.bouhet@gmail.com 

 Valentin Joyeux   07 88 45 61 79   valentinjoyeux17220@gmail.com

RIDER TECHNIQUE SONORISATION 

Généralités :  

« Quand est ce qu’on danse ? » est un spectacle musical. 

Le système son devra être adapté à la jauge du spectacle. Nous privilégions un système line array 

avec Subs qui permettra une grande couverture afin que le spectacle soit intelligible pour tout le 

public.  

Cependant nous n’avons pas besoin de grosse pression sonore le spectacle ne se jouant pas à gros 

niveau, une moyenne de 95 dB sera utilisée.  

Le système de façade et les retours doivent être de marque D&B, L acoustics, APG, … (pas de 

marques type HK Audio, RCF,T-bone … )  

Nous recommandons les consoles suivantes : Midas Pro1, Yamaha QL3, Allen & Heath SQ, … 

Retours : Le plateau devra comporter 3 sides, montés sur pieds à 1m70 ou suspendus de manière 

à couvrir tout le plateau ainsi qu’un retour en bains de pieds.  

Les retours doivent être en 12 pouces minimum (type X12, X15, DX12, DX15, SMX15, M4).  

A l’arrivée de l’équipe technique, le système devra être calé en phase et les retours installés. 

Chaque élément de cette fiche technique est bien entendu modifiable et discutable à partir du 

moment où nous sommes prévenus à l'avance :) 
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Matériel à fournir : 

- 1 SM57

- 3 liaisons HF SHURE (prévoir les connectique SHURE avec les DPA ainsi que les piles)

- 1 petit pied micro conf/fonte

- 2 piles 9V (par représentation)

- 6 LR6 (par représentation



RIDER TECHNIQUE LUMIERE 

Plan général 





FOCUS 



FOCUS 
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LISTE DU MATERIELS 

https://www.toumback.com/ 

A fournir sur place:

- Par LED avec zoom x 6
- Gradas 24x3Kw
- PC 1Kw x 4
- PC 500w x 2
- Découpe 614 x 3
- PAR64 CP62 x 6
- PAR64 CP61 x 2
- PAR64 CP60 x 1
- Gel L205 x 13
- Gel L152 x 5
- Gel R119 x 6
- Machine à brouillard
- Liaison bloc-régie
- Pied Micro sans perche x 1
- Console 24 circuits 

minimum

Informations Général :
- Personnels  Montage/Focus: 

 3 personnes dont 1 pour la console

- Temps de Montage/Focus:
 2h

- Latéraux : 
 Hauteur comprise entre 1,7m et 2m

- Focus de face :
• 1/2/3 : focus au droit de bord avant scène jusqu’au 

fond de scène (hauteur de bras en l'air)

https://www.toumback.com/



