
FICHE TECHNIQUE LA TCHOUTCHOUKA

Cette fiche technique fait partie intégrante au 

contrat. 

Contact : régie son  Nicolas Gnidine dit poppy 

poppytrompette@gmail.com 0626904042

régie lumière : Gauthier Ronsin 

gauthier.ronsin@gmail.com 0659603016

diffusion : le salle devra être équipée d'un système de sonorisation professionnelle de

puissance adéquate, calé et équalisé permettant une diffusion homogène en tout points de

la salle. 

Régie : la régie sera centrée par rapport a la scène,a une distance raisonnable de celle 

ci , permettant une écoute et une visibilité la plus optimale. Elle ne devra pas être au 

dessous d'un balcon ni adossée a un mur. Elle sera composée d'une console (analogique 

ou numérique ) d'un minimum de 24 pistes, 6 départs d'auxiliaires et 4 départs d'effets. Si 

console numérique, nous utiliserons les effets internes, si console analogique , prévoir au 

minimum : 6 compresseurs, 2 reverbes (type lexicon) 1 tap- delay. Prévoir une prise jack, 

un micro d'ordre et un EQ stéreo 2x31 bandes pour la façade . 

Retours : prévoir 7 circuits séparés de retours identiques type (DS15,ps15...) 

equalisés. Si besoin d'un technicien retours, nous contacter. 

Équipements scéniques : 2 x praticables 2m/1m/0,4m ( batterie ) 
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feuille de patch La Tchouthcouka

lignes instrument micros insert pied

1 Grosse caisse D6 petit

2 Caisse claire i7 comp pince

3 charleston e614/sm81 petit/pince

4 Rack timbales sm81/nt55 comp grand

5 Tome aiguë D2/e604 pince

6 Tome basse D2/e604 pince

7 Oh j sm81/nt55 grand

8 Oh c sm81/nt55 grand

9 conga i5/sm57/e905 grand

10 tumba md421/e609 grand

11 Cloche pied percu sm57 petit

12 basse md421 petit

13 guitare e609 petit

14 accordéon fourni comp

15 accordéon fourni comp

16 Clarinette/sax ténor b98 comp

17 Clarinette pavillon sm57 comp petit

18 trombone b98 comp

19 Voix Thomas (saxophone) sm58 comp grand

20 Voix Loïc (batterie) sm58 grand

21 Voix Victor (basse) sm58 comp

22 Voix Tony (congas) sm58 comp grand

23 Voix Juan (lead, trombone) m88/b58 comp grand

Le choix des micro est une demande qui n’est pas strict, si vous avez des équivalent nous ferons 
avec, les micro pince sont par contre nécessaire au spectacle de la tchoutchouka et ne pouvons nous 
en passer n’hésitez pas à nous contacter en cas de problème.


