FORMULE ZAZA + 3 MUSICIENS

LISTE D’ÉQUIPEMENTS REQUIS

LISTE DE BRANCHEMENTS

1 système de son professionnel d’une puissance à
déterminer selon les dimensions de la salle et le
nombre de spectateurs.
À discuter avec le sonorisateur de l’artiste.

- un égalisateur stéréo 1/3 d’octave (pour la salle)
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- six égalisateurs mono 1/3 d’octave
(pour les moniteurs)

À venir : back vocals ?, guitare acoustique ?,
claviers ?

1 console de son numérique ou analogique,
minimum 32 entrées, 16 buss minimum, avec
multi-cable (snake) numérique ou analogique
correspondant.
1 rack d’effet comprenant(pas nécessaire
si console numérique) :

- deux unités de réverbération (lexicon, tc)
- un multi-effets (lexicon, yamaha, tc)
- un délai (tc d-two)
- minimum 12 canaux de compression en insertion
5 moniteurs professionnels
répartis sur 4 programmes (mixs)
un coffre de microphones comprenant :
• 1 shure b-52

Kick
snare top
snare bottom
hh
tom
floor tom
Oh j
Oh c
Sequences
Basse
Guitare électrique
Zaza voix
Zaza voix moniteur

b52
b57
b57
cond.
421 ou 604
421 ou 604
cond.
cond.
boite directe
boite directe
sm57
sm 58
Y xlr avec ch. 12

Les arrangements ne sont pas toujours immuables, et c’est pour cette raison que des micros
et boites directes supplémentaires sont demandés
dans la liste d’équipements requis. Merci d’avoir
quelques équipements supplémentaires disponibles en cas d’ajout de dernière minute !
Pour de plus amples informations :
Stéphane Grimm, sonorisateur
514-830-3724 esdji@hotmail.com

• 2 shure b-57
• 2 sennheiser 421 ou md 604
• 1 shure sm-57
• 3 micros à condensateur
(akg-480 ou équivalent)

ÉCLAIRAGE DE BASE
• 24 par 64
• 6 decoupes 26 degres

• 4 shure sm-58

• 6 decoupes 36 degres

• 3 boîtes directes passives (jdi)

• 12 par leds type microh zoom

• 6 petits trépieds de micro

• 6 projecteurs leds type xfocus ou colorblast

• 6 grands trépieds de micro

• 12 fresnels 1kw
• machine a brouillard type mdg

Pour de plus amples informations :
Stéphane Grimm, sonorisateur
514-830-3724 esdji@hotmail.com

• console type etc express, element, ma2
Contact : Stéphane Menigot
514 771 9930 smillight@gmail.com

PLAN DE SCÈNE

BATTERIE

GUITARE

BASSE

