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1) Ce que la salle doit fournir : 
1.1) Matériel en son : 

 

- Façade son correcte (c’est-à-dire permettant de faire du concert avec une 

qualité de son suffisante) 

- 4 (ou 5 si possible) Retours 

- Console son analogique ou numérique : 

12 entrées (minimum); 4 sorties retours (AUX) obligatoire! ;  

FX (reverb, delay, …) 

- 6 D.I. 

- 1 Multipaire son 

- 1 Micro casque de qualité suffisante pour le chant et de couleur chair (le plus 

discret possible) 

- 3 Micros SM57 (uniquement s’il y a un piano à queue) 

1.1.1) Les instruments 

- 1 Piano à queue 

- 1 Caisse claire 

 

Plan pour retours 

 



1.2) Matériel en lumière :  

 

- 20 Pc 1Kw 

- 1 Pc 500w 

- 8 Par64 CP 60 

- 2 Découpes 1Kw 

- 8 Par LED 

- 3 Platines pour des Pc au sol 

- Eclairage public dimmable (important !) 

- Eclairage coulisse 

- En option et non obligatoire : Traditionnel à effet ( Blinder,T10,…) 

Le plan suivant n’est pas le plan définitif, c’est une mise en situation pour avoir un premier 

coup d’œil. Le régisseur (Robin) fera un plan adapté à la salle en fonction du parc matériel de 

celle-ci et de ses possibilités. Veuillez donc envoyer les plans de la salle ainsi que le parc 

matériel disponible. 

Plan au grill 

 

 

 



Plan au sol 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



1.3) Matériel en vidéo : 

 

- Un écran de minimum 4/3m 

- Projecteur vidéo suffisamment puissant (6.000-10.000 Lumens) 

- Arrivée HDMI en régie 

L’idéal serait d’avoir une rétroprojection. Si ce n’est pas faisable alors le projecteur doit être 

placé pour éviter de projeter sur l’artiste. Le placement se fera avec le régisseur le jour 

même de la représentation. 

(Le placement de l’écran se fera le jour même avec le régisseur. Les plans situé plus haut 

sont là pour avoir un premier aperçu) 

 

 

1.4) Décorum : 

 

- 2 Praticables de 2/1m avec 60 cm de hauteur 

 

 

1.5) Personnel : 

 

- Un régisseur lumière pour le montage et le pointage 

- Un accordeur (s’il y a un piano à queue) 

 

 

1.6) Catering : (à confirmer) 

 

- Un repas chaud pour les deux musiciens et le régisseur avant la 

représentation 

- Un repas chaud pour l’artiste après la représentation 

 

 

 

 

 

 

 



2) Ce que nous amenons : 

 

- Un ingénieur son (Didier Chapelle) avec un cachet de 250€ 

- Console lumière Chamsys 

(Si une console Chamsys est déjà présente dans la salle, c’est encore mieux) 

- Ordinateur pour la vidéo 

- Micro pour l’accordéon 

- 2 Cubes noir 

 

3) Personnes à contacter en cas de manque de personnel : 
Le tarif de ces personnes n’est pas compris dans le cachet, il sera au frais de 

l’organisation qui achète le spectacle. 

 

- Ingénieur du son : Didier Chapelle : 0487/14.26.68.  studio@macdch.com 

- Accordeur : Jacky Bovy : +32 4 351 79 09  Ou +32  477 77 59 55 Bovypianos.be 

 

4) Devis : 

 
Il est possible que certaines salles ne possèdent pas du matériel requis pour le 

spectacle (piano à queue, console son avec 4 sorties AUX, par led rgb, projecteur 

vidéo 6.000-10.000 lumens). 

Dans ce cas, il est possible de faire différents devis dans certaines boites de location 

pour obtenir le matériel nécessaire. 

Le prêt de matériel sera alors facturé à l’organisation qui achète le spectacle. 

L’éventualité du devis sera traitée au cas par cas.  
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