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Diffusion
FACADE 
Le système de diffusion son sera de qualité professionnelle et sa puissance adaptée à la jauge et 
à lʼespace à sonoriser. (environ 90 db en tout point du public)
Le système de diffusion ainsi que ses régies devront être installés avant l'arrivée de l'équipe 
technique en tournée.  

RETOURS
Deux retours sur deux circuits indépendants et égalisés

Console
Console 12 entrées microphones. 2 entrées stéréo, 
alimentation phantom, inverseur de phase, pad.
Minimum 2 auxs post fader. + 2 auxs pré en cas de retours de la face (2 x eq 31 bandes stéréo)
Elle sera placée aux 2 tiers de la salle. Evitons tant que possible la régie sous un balcon ou 
excentrée.
Eq 31 bandes stéréo (L/R).
2 multi effets type M3000/2000, 1xSPX990, 2000, PCM 70, 81, 300, Bricasti M7...

contact:

Projection

Les deux films sont sur support DVD (fourni) et/ou support 35 mm pour Perdu ? Retrouvé ! 
(fourni).

Prévoir un vidéo projecteur mini 3500 lumens, 
un écran 16/9 (type structure métallique ou cinéma) minimum  4m x 3m, 
un lecteur DVD Pro multiformats compatible DVD-R et DVD+R + connectique + SHUTTER

LOGES
prévoir loges chauffées, canapés, éclairage tamisé
bouilloire avec thé noir, café, eau minérale
fruits frais, gâteaux secs, viennoiseries

Ordre des films :

Perdu ? Retrouvé !
Monstre Sacré

(sur le DVD fourni, les films sont à la suite l'un de l'autre, sur la même plage)

Scène

Les musiciens jouent tous les deux à cour.. 
La distance souhaitée entre l'écran et les musiciens doit être d'environ 4 m.
Une table 1m20 x 0,50m, H environ 0,80m + 2 chaises à fond plat sans accoudoirs (genre chaise de 
bistrot)
1 prise triplette 230v sous la table.

LABEL CARAVAN
2 rue Glais Bizoin - 
35000 Rennes 
Site: 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

Patch Instrument Mic Musicien Pieds Retour Observations
1 Ordi Droite D.I active Nico oui
2 Ordi Gauche D.I active Nico oui
3 Ordi synthé D.I active Nico oui
4 Accordéon D D.I active Nico
5 Accordéon G D.I active Nico
6 Toy piano D.I active Nico capteur fourni
7 Guitare elec D.I active Pierre
8 Ambiance/Voix SM 58 Nico Oui (g*) oui
9 Voix 1 SM 58 Pierre Oui (g) oui
10 Ambiance AKG 535 Pierre Oui (g) oui

ST1 FX

                                             *(p) : petit    *(g) : grand
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