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FICHE TECHNIQUE  

version 2016-1 TRIO 

Pensez à aller sur le site http://www.denisrivet.com/ pour vérifier s’il y a des versions plus 

récentes. 

Contacts  

Son :  Samuel Garcia ( 06.28.07.54.07 / sam.garcia.die@gmail.com ) 

            ou Etienne Paillard ( 06.81.01.09.79 / e_paill@hotmail.com) 

 

Lumière : Benjamin NESME (06.81.58.05.34 / benjamin_nesme@hotmail.com) 

 

Booking Management : Vivianne Fargier ( 06.07.02.28.82) 

 

Artiste : Denis Rivet (06.28.32.70.88) 

Généralités 

Cette fiche technique est une base de discussion : elle présente les demandes pour que le 

spectacle se déroule dans les meilleures conditions possibles pour le groupe et pour le public. 

Certaines demandes peuvent être adaptées en fonction des lieux, si nous sommes au 

courant suffisamment en amont. 

Plateau (voir plan) 

Il y a 3 musiciens sur scène.  

 

Électricité : 3 directs 230v au plateau 

Décor : Nous amenons 3 parapluies de photographes (90cm, 120cm et 150cm de diamètre) 

sur pieds + 3 projecteurs diapositives + 1 projecteur super8. 

Pendrillonage : Nous demandons une boite noire pendrillonnée à l’italienne. Le sol doit être 

noir. 

Régies : Les régies son et lumière devront se trouver cote à cote en salle dans le même plan 

que le public et au centre. 

Scène: 

Le backline est fourni par le groupe. 

Prévoir serviettes et bouteilles d’eau 

 

http://www.denisrivet.com/
mailto:benjamin_nesme@hotmail.com
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Planning : 

Installation sur plateau (Son, lumière, décor) : 30 min. 

Balance : 1h30 

Désinstallation si plusieurs groupes : 15 min. 

Si lumière, prévoir 1h30 de réglages, soit en amont, soit pendant la balance. Contacter 

Benjamin Nesme (06 81 58 05 34) 

 

Son 

La diffusion doit être de qualité et sa puissance doit être adaptée au lieu du concert 

permettant une couverture homogène en tout point. 

Régie :   

 

Console de façade 24 mono / 6 aux, située en salle dans l’axe. 

1 EQ de face 2x31 bandes 

2 effets type reverb + delay. 

4 wedges identiques, sur 3 circuits indépendants + EQ 31 bandes. 
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Patch son :   

 

 

 

 

 

N° INSTRUMENTS MICROS INSERTS PIEDS MICRO 

1 TOM md421 / sm57 / e604 Gate/Comp. Petit 

2 SNARE Top sm57  Petit 

3 SNARE Bottom sm57 / e604  Petit 

4 OH L sm81/ km184  Petit 

5 OH R sm81/ km184  Petit 

6 BASSE Di Denis DI   

7 GUITARE Folk Denis DI Comp.  

8 ORGUE Casio Denis DI  

PREVOIR UN 

GRAND PIED DE 

MICRO 

9 AMPLI Guitare Mikaël sm57 / e906   

10 VOC. Lead Denis  sm58 Comp. Grand 

11 VOC. Choeurs Marc sm58 Comp. Grand 

12 VOC. Choeurs Mikaël sm58 Comp. Grand 

13 Retour FX 1    

14 Retour FX 1    

15 Retour FX 2    

16 Retour FX 2    
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Lumière  

Ci-joint le plan de feux et le patch. 

Nous demandons que le plan de feu soit implanté et patché avant notre arrivé. 

Prévoir 1 h30 de réglage et 2 techniciens.  

Nous fournissons pour ce spectacle 3 luminaires, 3 appareils diapositives et 1 projecteur Super 

8 (gradués). Afin de gagner du temps, il est souhaitable que les lignes au sol soient déjà pré 

câblées lors de notre arrivé (suivant plan de sol).  

En ce qui concerne la console, les jeux type « concert » sont plus appréciés que les jeux type 

« théâtre ». La console MA Lighting Lightcommander convient parfaitement au spectacle.  

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Benjamin (06.81.58.05.34 ) 

 Liste du matériel nécessaire : 

 

- 30 cellules de gradation de 2kW  

- 1 machine à brouillard. Débit suffisant pour remplir rapidement le volume de la cage de 

scène. 

- 3 pieds de micros (droit de préférence) pour les parapluies (ou pied de projecteur) 

Pour les projecteurs diapositives, merci de fournir 3 liaisons XLR 3 broches (type 

module micro) entre la scène et la régie lumière. 

Projecteurs  

- 2 x découpe 1000W type 614 

- 6 x PC 1000W  

- 13 x PAR 64 cp 60 

- 4 x PAR 64 cp 61 

- 8 x PAR 64 cp 62 

 

Accessoires 

- 4 * platines de sol noires 

- 4 * pied de projecteur avec coupelle (h=1.80m)  

Gélatines : 

- Lee 126 : 4 x format PAR 64 

- Lee 200 : 4 x format PAR 64 

- Lee 201 : 9 x format PAR 64 

             1 x format Déc 1000W 

- Lee 241 : 4 x format PAR 64 

 


