
Horndogz
Cette  fiche  technique  qui  fait  partie  intégrante  du  contrat  permet  au  groupe
d’effectuer  sa  prestation  scénique  dans  les  meilleures  conditions  possibles.  Nous
sommes conscients  que la  plupart  des  salles  sont  déjà  techniquement  équipées.
Nous pouvons bien sûr nous adapter à un matériel différent de celui demandé dans
la présente fiche technique. Nous souhaitons simplement de rentrer en contact avec
le responsable technique de votre salle afin que nous puissions ensemble trouver une
solution  aux  problèmes  qui  pourraient  éventuellement  se  poser.  Nous  vous
remercions à l’avance de tenir compte de ce préambule.
La totalité du système de sonorisation devra être mis en œuvre pour notre arrivée.
Un technicien connaissant parfaitement le système nous assistera jusqu’à la fin du
spectacle.

1/ Equipe artistique et technique
Artistes     :

Eric "Shraa" Rohner: sax / chant
Gil’C Freak: trompette / chant

Anthony ou Pit : claviers
Rico Adiko : guitare / chant

Fabrice Lerigab : batterie

en option : 

Breis : Rap
Chanteur/euse supplémentaire 

Vincent : Trombone

2/ Arrivée du matériel et de l’équipe
L’heure  d’arrivée  et  le  moyen  de  transport  vous  seront  communiqués  dans  les
meilleurs délais.
En cas de voyage par train ou par avion, l’organisateur s’engage à assurer en voiture
pour toute l’équipe les trajets gare/aéroport-salle de spectacle et tous les trajets liés
au spectacle (hôtel, restaurant, lieux de promo …)

3/ Balance
Durée : 1h30 (2h30 si retours depuis la face) à partir du bon fonctionnement
du système son et lumière et de l’accès libre à la scène. Aucune restriction
quant au volume sonore ne sera admise durant la balance. La salle devra être
chauffée en hiver durant les balances.
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4/ Déroulement du spectacle     : public
L’ouverture des portes, l’extinction et le rallumage des lumières de la salle se feront
en accord avec le régisseur.
Extinction de toutes les lumières autres que celles prévues pour le spectacle.
L’ajout d’une première partie ne pourra se faire sans en avoir informé l’artiste et avec
son accord.
Ce spectacle dure environ : de 1h à 2h en fonction de la demande

4/ Loges
Une loge pouvant accueillir en tout confort 8 personnes avec un miroir et un point
d’eau, une table. Prévoir des fauteuils ou canapés. Prévoir 7 serviettes de toilettes.
WC à proximité si possible. Les loges devront être prêtes à l’arrivée avec le catering
installé.
Catering pour  5 personnes : 

- eau minérale, jus de fruits, thé, café, sucre, miel
- Rhum guadeloupéen ou martiniquais 
- Fruits frais de saison, jambon, crudité, pain, gâteaux secs, … (un

des musiciens ne mange pas de porc)

6/ Repas
Dans le cas ou l’organisateur ne verse pas de défraiements, prévoir des repas chauds
pour 5 personnes le soir.

7/ Hôtel
Dans le cas ou l’organisateur ne verse pas de défraiements, prévoir : hôtel 3*** ou
un très bon hôtel  2** avec TV,  téléphone en chambre,  salle  de bain et  WC :  5
single.
Prévoir la possibilité d’avoir les petits déjeuners vers 11h.

8/ Parking
Si les artistes se déplacent en voiture, un emplacement sera réservé et gardé toute la
journée et la nuit après le spectacle pour le véhicule.

9/ Personnel mis à disposition par l’organisateur
- 1 régisseur son
- 1 régisseur lumière

10/ Lumière
Pour le moment, nous n’avons pas de plan de feu spécifique.
Notre priorité est d’avoir un éclairage chaud et intimiste. 
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Vous trouverez le patch ainsi que le plan de scène en annexe

Façade     : 

La régie façade sera située au centre de la salle

1 système actif avec SUB BASS (D&B, C Heil, Meyer Sound, EA W, Nexo, …)
délivrant une pression acoustique et une puissance sonore en rapport avec le
lieu.
1 EQ 2 x 31 bandes 1/3 d’octave (Klark Technic, BSS, Apex) Eviter EQ Yamaha.
1 console 32/8/2 voix avec VCA (Midas, Yamaha, Soundcraft, …) analogique 
10 à 14 canaux de compression (DBX, BSS…)

Effets     :
1 Reverb (pcm70...)
1 Reverb (SPX 990...)
1 Delay (TC Electronics...)
1 micro d’ordre
1 lecteur CD
1 graveur CD ou MD ou DAT (nous prévenir si DAT uniquement) enregistrant le
mix façade

Retours     :
6/7 wedges identiques (type C. Heil, Nexo PS15, LE 400 Martin Audio, …) pour
6 circuits minimum avec 6 EQ.
Si plus de retours sont disponibles, en mettre 2 pour le chanteur, 2 pour le
batteur et 2 pour le clavier.
Prévoir un système de communication entre la façade et les retours, s’il y a lieu.

Nous pouvons gérer les retours de la console façade.
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 Scène et Backline

Scène :
Le promoteur devra fournir : 
* une scène de 6m x 4m minimum avec un tapis ou moquette pour la batterie
* batterie au sol

Backline :
1  batterie  complète  (Sonor  Hilite,  Pearl  Custom,  GMS  custom,  …)  en  bon  état
comprenant :

1 kit batterie 22/10/12/16 (Yamaha, DW, Pearl…) en bon état
3 solides pieds de cymbales
1 pied de caisse-claire
1 pied de charley bipod
1 siège
1 moquette ou tapis (150 X 200cm)
1 boitier D.I pour Drum Machine ( Mono)

Prévoir une grosse caisse avec une ouverture sur la peau de résonance
1 pied de synthé simple 
1 pied de synthé double
1 nordlead stage ou electro
une pedale volume, une pedale sustain (damper), pedale de switch (
1 banc pour piano ou tabouret de batterie

1 ampli guitare (Rectifier MesaBoogie, JCM 2000 Marshall, JCM 900 Marshall, AC 30 
VOX)

1 ampli basse (Ampeg, Harman, SRW, Trace Elliot, …)
8 DI (basse,  2 claviers stéréo, boite à rythme, ordinateur)
1 stand de guitare
1 table pour l'ordinateur+clavier

Nous espérons que ce document vous aura éclairé sur les éléments importants que
nous souhaitons.

HornDogz vous remercient et espèrent la réussite du concert.

4



PATCH horndogz

INSTRUMENT MIC / DI INSERT PIEDS
1 KICK Béta 52 Comp Gate petit
2 SNARE TOP SM 57 Comp pince
3 SNARE BOTTOM SM 81 pince
4 HH SM 81 petit
5 TOM HI 604 pince
6 TOM MED 604 pince
7 TOM BASS 604 pince
8 OH SM 81 grand
9 OH SM 81 grand
10 Synthé BASS amp DI Comp
11 GUITAR AMP) SM 57 petit
12 KEY DI
13 KEY DI

Carte son ordi DI
Carte son ord DI

14 SAX MD 421 Comp grand
15 TROMPETTE MD 88 Comp grand
16 trombone Comp grand
17 VOX DRUM BETA 57 grand
18 VOX SAX SM 58 Comp grand
19 VOX Trompette SM 58 Comp grand
20 VOX GTR SM 58 Comp grand
21 VOX RAP SM 58 Comp grand
22 Vox Synthe Sm 58 Comp grand
23 VOX LEAD SPARE SM 58 Comp grand
24 ReV1 L.
25 ReV1 R.
26 ReV2 L.
27 ReV2 R.
28 Delay

prévoir compresseurs stereos en insert sur les groupes 1,2 et 3,4

Si les retours dont gérés de la face, prévoir 4 tranches supplémentaires pour Y des
voix.
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