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chant
basse, guitare, chant
basse, guitare, chant
batterie, cajon, chant

Pour le spectacle La Feuille Blanche, nous avons besoin de :
un kit de lumière adaptable en fonction de la salle (voir plan de feux en pièce jointe),
un vidéoprojecteur (nous prévenir du type de connectique) – nous transmettons des images
en WIFI vers un dongle WIFI chromecast en HDMI –,
un écran en fond de scène et deux pendrillons noirs, pour ajuster la taille de l’écran à celle
de l’image,
un kit de son avec une diffusion adaptée à la salle = une console de mixage, quatre retours
de scène sur 4 lignes séparées et des microphones DI et pieds de micros selon la patch list.
Un point de courant sur scène pour l’ampli-basse (voir plan de scène en pièce jointe).
1. plan de feux

a) plateau jusqu’à 8 m. d’ouverture.
. 8 p.c. 1Kw
. 2 découpes
. 3 minidécoupes
. 2 pieds si l’espace le permet
b) plateau de + de 8 m. d’ouverture.
. 11 p.c. 1Kw
. 5 découpes
. 4 p.c. 2Kw
. 2 pieds

2. kit son
. 1 diffusion couvrant tout le spectre sonore têtes et subs compris, adaptée à la taille de
la salle et avec les aigus à au moins 2,5 m. de haut.
. 4 retours de scène pouvant restituer correctement la voix sur 4 lignes séparées
égalisées.
. 1 console de mixage de 16 tranches minimum :
- 4 départs aux. + 1 stéréo left/right
- 2 multi-effets minimum
. micros et DI (voir patch list en pièce jointe)
3. patch list + plan de scène en pièce jointe.

GERALDINE LEFRÊNE LA FEUILLE BLANCHE
1. plan de feux a) plateau jusqu'à 8 m. d'ouverture.

GERALDINE LEFRÊNE LA FEUILLE BLANCHE
1. plan de feux b) plateau de + de 8 m. d'ouverture.

