
 

 
 TECHNIQUE EN OPTION  

 
FORMULE BACKLINE 2/3 MUSICIENS 

- 250 € TTC La technique musiciens...on se branche sur la face et 
les retours  de l'organisateur...sans éclairages 
Comprenant: 
1 tabble Behringer X32 
3  micros reprises  instruments (SM 57 ou équivalent) 

(1 micro  grosse caisse,  1caisse claire polynésienne, 1 instrument  bois toere) 

3 micros chant (SHURE BETA 58) 
2 boîtiers de scène  dont 1 stéréo (1 guitares et 1 support séquence  stéréo ,) 
En fond de scène il y aura 2/3 musiciens sur élevés si possible disposés comme 
suit et de gauche à droite face au public 
1)Un musicien pour grosse caisse (57) + Chant (58) +  une séquence ( DI 
stéréo) et+ une caisse claire polynésienne (57). 
 2)Un chanteur micro (58) + guitare (DI) + instrument bois toere  (57) + yukulele (DI 
3)un troisième musicien dans la formule à 11 
 
FORMULE CLEFS EN MAIN 

-450 €TTC tout compris  (fiche technique jointe 
 

ECLAIRAGES : 

En contre : 

Laser 6 W 
 
En face : 

6 PIX 44 
CANONS A FUMEE  OU MACHNINE A BROUILLARD 
1 STROMBOSCOPE 
  

SONORISATION  POUR FORMULE A 9 ARTISTES AVEC 3 MUSICIENS: 
 

1 tabble Behringer X32 

2 systèmes Bose L1 
2 retours L1 Bose musiciens 

3  micros reprises  instruments (SM 57 ou équivalent) 

(1 micro  grosse caisse,  1caisse claire polynésienne, 1 instrument  bois toere) 

3 micros chant (SHURE BETA 58) 
2 boîtiers de scène  dont 1 stéréo (1 guitares et 1 support séquence  stéréo ,) 
  
En fond de scène il y aura 2 musiciens sur élevés si possible disposés comme 
suit et de gauche à droite face au public 
  
1)Un musicien pour grosse caisse (57) + Chant (58) +  une séquence ( DI 
stéréo) et+ une caisse claire polynésienne (57).   
  
2)Un chanteur micro (58) + guitare (DI) + instrument bois toere  (57) + 
yukulele (DI) 
  
3)un troisième musicien dans la formule à 11 
 



 
FICHE TECHNIQUE POUR FORMULE A 11/ 12 ARTISTES 
 
 Podium, scène ou espace au sol (de 8 à 10x10). 
 Une estrade de fond de scène pour les musiciens pour la formule à 12 artistes (SI POSSIBLE) 
 Les artistes évoluant pieds nus,  la surface scénique doit être exempte d’agrafes et 

d’échardes et si possible poser une moquette.  
 Une alimentation sur scène 
 
ECLAIRAGES :  
En contre : 
Couleurs standards  (rouge, bleu, vert, ambre, jaune). 
Robotisés ou lyres (si possible) 
Lumières noires 
 
En face : 
Blanc et Ambre 
CANONS A FUMEE  OU MACHNINE A BROUILLARD  

1 STROMBOSCOPE 
 

SONORISATION  POUR FORMULE A 11/12 ARTISTES AVEC 3/4 
MUSICIENS: 
 
SONORISATION FACE PROPORTIONNELLE AU PUBLIC 
2 retours avant scène pour danseurs (es)  
3 retours musiciens 
En fond de scène il y aura 4 musiciens sur élevés si possible disposés 
comme suit et de gauche à droite face au public 
 
1)Un chanteur musicien beta (58) +  DI stéréo séquenceur + Grosse 
caisse (57) 
2)Un chanteur leed beta (58) + guitare (DI) + instrument bois percu (57) 
 
3)Un chanteur musicien beta (58)(57) yukulele (DI) + caisse claire 
polynésienne (57) 
 

4 )Une  chanteuse beta 58 + guitare Hawai D.I 
PREVOIR : 
Prévoir une entrée pour un micro casque qui 
sera fourni par le musicien (shure) 
 
Je suis à votre disposition pour tout autre renseignement. 
Cordialement 
Christian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


