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TONDO  

 fiche technique  (le 05 juillet 2018) 

Fred Pouget, clarinettes  
Gilles Chabenat, vielle électroacoustique 
Maarten Decombel, guitare acoustique 

Sonorisation 

Façade 

Un système homogène en multi-amplification (type d&b, L.Acoustic, Meyer …) fonctionnant 
en stéréo (puissance selon la salle), possibilité de fonctionner en multi-diffusion avec plu-
sieurs lignes à retard.  

Si console analogique : 

- Une console 16/4/2 type professionnelle avec minimum 2 eq paramétriques, VCA 
- 1 éq. façade 2x31 bandes (klark Technics, Apex, BSS…) 
- 2 réverbs (type PCM70, M3000, SPX990…) 
- 6 canaux de compression (type DBX 160, 166 …) 

- 1 lecteur CD 

Si console numérique 
- console type Yamaha, Soundcraft, Digico …. 
- 1 lecteur CD 

Retours 
- 3 wedges (type d&b max15, LA12XT …) réparties sur 3 auxiliaires pré-fader de la 
console de façade, dans le cas où il n'y aurait pas de console retour 
- 3 voies eq 31 bandes (klark Technics, Apex, BSS…) 
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Patch 

Prévoir pieds de micro noirs avec perchette réglable 

         
Backline (à fournir par l’organisateur)

- 1 cube ≈ 0,60 x 0,60m
- 1 alimentation électrique pour la vielle 
- 1 alimentation électrique pour la guitare

Divers 

- Prévoir régie en face de la scène ; éviter fond de salle sous balcon 
- Les alimentations sonorisation et éclairage devront être impérativement séparées 
- Le plan de feu devra être monté, patché et gélatiné avant notre arrivée 

Cette fiche technique peut varier selon les lieux. Pour l’adapter au mieux à la configu-
ration de votre salle, et afin que tout le monde soit satisfait, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Contact : Gilles Chabenat  06 16 48 94 45 / gilles.chabenat@orange.fr 

N° Instrument Micro Pied

1 Vielle  L DI active

2 Clarinettes ATM4040 (fourni) G

3 Guitare électro acoustique 2 ligne XLR

4 Présentation SM58 G
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IMPLANTATION 

CLARINETTE

x ATM 4040

wedges

VIELLE GUITARE
x SM58

wedges wedges
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