
La soif | electro-rock                                            fiche technique

Le set comprend 12 morceaux, soit environ 1h00 de concert, sans pause ni rappel. A noté  trois courtes interventions parlées avant le second, le 
cinquième et le dernier morceau. Temps d'installation et balance: approximativement 30mn.

Miha:  mix (3 voies), guitare et chant

Machines (BeatBox+Synth)
Deux sorties direct instruments en jack ¾ femelle, pour la boite à 
rythme et le  synthétiseur pouvant être connectés directement à la 
console, via des DI. A noter que la boite à rythme est chargée en basse 
fréquences.

Guitare électrique(Gtr Amp)
Micro sur les HP de l'ampli Roland CubeStreet 10 watt, à l'aide de 
micro cardioïdes SM57/SM58 ou équivalent. En cas de problème, à 
noter la possibilité d'utiliser la sortie casque de l'ampli comme une prise 
« ligne » (DI ou cable  jack ¾ à prévoir pour arrivée jusqu'à la console).

Voix
Micro Shure SM58 ou équivalent en sortie XLR sur console (cable XLR 
à prévoir). Une légère compression et réverbération peuvent 
éventuellement être ajoutées sur  la voix. 

Métronome (Click)
Une sorties direct instruments en jack ¾ femelle de la boite à rythme 
sert de métronome. Elle peut être connectés directement à la console, 
par DI. Le click doit être uniquement injecté en retour, pas en 
façade.

Patch-list

Plan de scène

Un seul circuit de retour, centre scène mixant les 4 voies à des niveaux 
équivalents à  la  façade, plus le métronome .
Un bloc d'alimentation comportant au moins deux sorties, centré en 
avant scène (prévoir un prolong électrique si ce n'est pas le cas).
Prévoir un tabouret ou table afin de poser les instruments 
électroniques. Aucun ajouts console à part éventuellement pour la voix.

Voie Instrument Micro Insert Pied mic Fourni sur demande

Possibilité d'amener un micro chant (Shure SM57), un micro statique 
cardoide (AKG D1200E) , un pied de micro et un bloc multiprises de 
cinq sorties. Aucun câble XLR ne peut cependant être fournit.

Lumières

L'ambiance recherchée est plutôt intime et mystérieuse, de 
préférence dans les ton rouges/orangés. Éviter les ambiances 
trop lumineuses. Une simple découpe fixe sur Miha et les 
machines peut suffire. La présence de lumières stroboscopiques 
sur les passages agités et d'une machine à fumée peuvent être 
envisagée. 
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