FICHE TECHNIQUE
SOUL N’PEPPER

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.
A renvoyer paraphée sur chaque page.
Contact diffusion
Cécile Marchand
cmarchand@engrenages.eu
+33.6.88.40.24.28

Contact technique et musique
Maël Morel
maelmorelsax@gmail.com
+33.6.65.68.25.75

26, rue Léon Ricottier - 35000 Rennes
Tel. 02 22 03 02 13
Licences d’entrepreneur de spectacles vivants catégorie n°2-1091846 et 3-1091847
N° siret : 45081909900034, code APE : 9001Z

GÉNÉRALITÉS
•
•

•
•
•

Durée : 1h30 - 2h
Espace scènique minimum :
- ouverture cadre : 7 m minimum
- profondeur : 6 m minimum
Tapis de danse noir (au moins la moitié avant de la scène)
Décor : Fond de scène noir
Le groupe Soul’n’Pepper est composé de 6 musiciens et 2 danseurs
Le groupe se compose de :
- Une batterie
- Un sousaphone
- Une trompette
- Un sax ténor
- Une guitare
- Un clavier guitare
- Deux danseurs

Le matériel devra être installé et en état de marche avant notre arrivée

LUMIÈRES
•

Privilégier des gelatines de couleurs chaudes ( orange rouge jaune...).
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SON
•
•
•

La sonorisation sera effectué par le technicien d’accueil.
Tous les musiciens ont besoin d’un sm 58 pour le chant.
Les danseurs doivent être équipés de micros HF

Veuillez noter que les micros indiqués page suivante sont à titre indicatif. Nous faisons confiance au
sonorisateur nous accueillant sur l’événement quand au bon choix des micros en fonction des instruments...
Merci de pévoir au minimum 6 lignes retour et dans le meilleur des cas 8. Les musiciens effectuant des
chorégraphies à certains moments du spectacle, leurs retours sont positionnés derrière eux. Les deux retours
danseurs sont en avant de scène en side.
INSTRUMENTS

MICRO

PIED

1

Kick

B52 / D6

Petit

2

Snare

SM57

Petit

3

HH

KM184 / C451

Petit

4

T1

E604 / OPUS87

Petit

5

TB

E604 / OPUS87

6

OH J

KM184 / C451

7

OH C

KM184 / C451

Grand

8

OH C

KM184 / C451

Grand

9

Sousaphone

xlr (l’ampli étant déjà équipé d’une DI)

10

Trompette

xlr (micro pince fourni par le groupe)

11

Sax Ténor

xlr (micro pince fourni par le groupe)

12

Guitare

E906

13

Clavier Guitare

DI

14

Voix Sax

SM58

Grand

15

Voix Trompette

SM58

Grand

16

Voix Batterie

SM58

Grand

17

Voix Guitare

SM58

Grand

18

Voix Clavier

SM58

Grand

19

Voix Danseur 1 HF

Micro HF main de bonne qualité

Grand

20

Voix Danseur 2 HF

Micro HF main de bonne qualité

Grand

Petit
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PLAN DE SCÈNE SOUL N' PEPPER

COMMODITÉS
A proximité de la scène, l’équipe aura besoin :
• d'un espace convivial pour se changer à l'abri des regards, comprenant 3 loges, équipées d'une table et
chaises, un miroir, un portant avec cintres, une multi-prise électrique 230v, de l'eau en bouteille (plutôt
au format de 50cl), un encas (petits gâteaux , du miel, des fruits, boissons fraîches : Breizh cola, bières,
jus fruits).
• Des toilettes
• La possibilité de prendre une douche après le spectacle serait la bienvenue.
• Régimes alimentaires spécifiques:
8 repas au total dont:
- 2 repas végétarien (dont 1 sans oignons)
- 1 repas sans porc
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