
FICHE TECHNIQUE 
 CINE-CONCERT PLUME À GOGO  

 
Musiciens : 
Ludo Mesnil : 06 81 85 06 21 l.mesnil.lm@gmail.com = contact technique 
Sharluber : 06 81 60 42 61 sharluber@libertysurf.fr 

 
LABEL CARAVAN www.labelcaravan.com 
Chargée de diffusion : Valérie Tabone 
Tél : +33 (0)2 23 30 84 72 
Mobile : + 33 (0)6 62 40 46 25 
valerie.tabone@cine-concert.com 

 
 
Diffusion: 
Puissances adaptées au lieu et homogène de qualité professionnelle, (environ 90 db en 
tout point du public) EQ 2X31 bandes 
4 retours identiques de bonne qualité sur deux circuits indépendants égalisés 
 
Console : 
La console façade sera de type 24 / 8 / 2 (Midas, soundcraft…), 2 reverbs (1 TC M 2000) 
4 canaux de compression 
 
Patch list 

N° ligne Instruments micros  inserts 48V 
LUDO (cour)     

1 Mix L 1 xlr   
2 Mix R 1 xlr   
3 Ambiance 1 Sm81 ou équivalent  X 
4 VX 1 Sm58 comp  

SHARLUBER (jardin)     
5 Mix L 2 xlr   
6 Mix R 2 xlr   
7 VX 2 Micro casque (fourni) Comp  
8 Ambiance 2 Sm81 ou équivalent  X 

 
 
Prévoir 4 grands pieds de micro ainsi qu'un micro supplémentaire (type shure sm58) 
 
 
Projection : 
Programme disponible en tout DVD et à partir d’un ordinateur. 
Prévoir un vidéo projecteur mini 3500 lumens, 
un écran 16/9 (type structure métallique ou cinéma) de 4Mx3M minimum, 
un lecteur DVD Pro multiformats compatible DVD-R et DVD+R + connectique + SHUTTER 
 
Aménagement de scène : 
- Ecran de projection entre 3 et 5 m du nez de scène (5 m souhaités) 



- Une table côté cour avec chaise, ligne électrique (4) 
- Une table côté jardin avec chaise, ligne électrique (4) 
- une petite table ou fly disponible côté jardin 
  (Prévoir tissus noir afin de masquer les tables ainsi qu'une petite mallette alu) 
- deux lampes (fournies) sur gradateur si possible 
 
 
 

Ecran 
 

 
 

lampe 1                                                                                                                      lampe 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sharluber                                                                                                                 Ludo 
 
 
Jauge : maximum 300 personnes accompagnateurs compris. 
Le spectacle est prévu pour un âge minimum de 2 ans : éviter de faire rentrer des enfants 
plus jeunes même si les parents jugent qu'ils sont précoces. 
 
 
Loges : 
prévoir loges chauffées, canapé, éclairage tamisé 
bouilloire avec thé noir, café, eau minérale, lait 
fruits frais, gâteaux secs, viennoiseries 
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