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Cette fiche technique est bien évidemment adaptable. Merci de nous contacter pour d'éventuelles 
adaptations et pour confirmer qu'on a tous la même version du document.  

Contacts  

Régie façade: Florent MALLET 06 64 95 42 97 flo.mallet@gmail.com                                     

 (ou)       Damien ROSTAN 06.73.14.02.31 rostwell@gmail.com 

Diffusion  
Elle devra être installée et adaptée à la salle et fournir une réponse en fréquence homogène et un 
niveau de 105 dB(A) sans limiter en tous points de la salle accessibles au public.  
Préférer des systèmes clustés d&b, L-Acoustics, Meyer ... et la fameuse mention « Subs impératifs !»  

Régie façade  

Elle sera composée de : 
1 Console de type Midas (XL H Pro), Yamaha (PM CL), Soundcraft (Vi ), Digidesign...  

    
Si analogique:  

1 Egaliseur 2 x 31 bandes de type Klark DN 360  
6 Circuits de Compression de type DBX 160, BSS DPR 402...  
4 Circuits de Compression + Gate type Drawmer DL241  
2 Circuits de Noise-Gate de type Drawmer DS201, ... 
1 Reverb type PCM ou M3000 

Merci de placer la régie en salle, centrée par rapport à la diffusion, en évitant si possible de la 
placer  

sous un balcon ou contre le mur du fond de la salle.  

Retours de scène  

Prévoir 6 wedges de type D&B M2, 115HiQ sur 4 circuits  
En cas de régie analogique prévoir 3 Egaliseurs 2 x 31 bandes de type Klark DN 360  
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le Patch
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le plan de scène

contact technique:  
Florent Mallet flo.mallet@gmail.com  06 64 95 42 97 

ou  
 Damien Rostan rostwell@gmail.com 06 73 14 02 31 
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