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Bonjour ! et Merci de nous acceuillir !
Afin que tout le monde se fasse plaisir et gagne du temps .
Voici les informations nécessaires à notre venue.
Si toute fois toutes les conditions ne sont pas possibles, (ou ne vous vous conviennent pas),
un simple coup de fil et la solution sera trouvée. ( Contacts en page 2 )
Vous aller accueillir une équipe de 7 à 12 personnes.
7 à 9 musiciens :
Nathanaël (accordéon)
Simon (trompette et tuba)
Maxence (Ht bois et cornemuse)
Vincent (animateur burlesque et sexy)
Didier (clarinette et cornemuse)
Julien (tambour et kéké mann )
Gabriel (sousaphone)
----Ludovic (trompette)
Fabrice (batterie ou caisse claire)
de 0 à 3 accompagnateurs
Besoins du groupe
1 parking pour 2 à 3 voitures à proximité du lieu de concert
1 loge pour se changer, se décontracter et poser les affaires
Des boissons fraîches
Un emplacement pour le merchandising, avec une table et de la lumière
Hébergement
Nous pouvons dormir en hôtel, en chambre d’hôtes, en appartement.
Le mieux, pas trop éloigné du lieu du concert.
Prévoir un emplacement sécurisé pour les voitures
(les instruments pouvant rester à l’intérieur des voitures)
Prévoir 1 petit déjeuner, douches.
Prévenir si besoin de prendre des sacs de couchages.
Pass
Si des pass sont nécessaires, en prévoir pour les musiciens et accompagnateurs à l’arrivée du groupe.
Merchandising
Prévoir une table éclairée afin de proposer les CD et autres produits.
Aucune rémunération ou pourcentage sera donnée à l’organisateur.
Loge
Chauffée, réservée pour le groupe car nous avons plusieurs costumes, instruments de musiques,
affaires personnelles. Des chaises et ou canapé, des tables un frigo avec boissons.
Si possible, accès wc, douches, lavabos avec savons, serviettes.
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Catering
Encas :
Nous aimons bien les petits encas, pain, fromage, fruits sec, café pour notre arrivée.
Repas chaud :
Nous aimons bien découvrir les mets locaux, accompagné de vin.
nous pouvons manger avant ou après la représentation.
Boissons :
un peu de tout, jus de fruits, tisanes, eau, vins, café, bières,
1 bouteille d’alcool fort est toujours la bienvenue.
Concert
Taille plateau minimale : 6 mètres x 4 mètres
Durée concert : de 1h15 à 1h45.
( VOUS TROUVEREZ LA FICHE TECHNIQUE EN PAGE 3 )
contactez-nous si ces conditions techniques ne sont pas réunies.
Ce spectacle est néanmoins 4x4 et les musiciens ont le sens de l’adaptation.
IMPORTANT !
> Technicien :
Nous n’avons pas de technicien, ni lumière ni son.
Une balance est à prévoir ( 2 Heures environ avant le début du concert )

Contacts
contact artistes
Didier 06 61 53 48 03
didier@balustrad.com
technique
Nath 06 87 78 64 23

nath_bianconi@hotmail.com
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Patch-list

PATCH INSTRUMENT

MICRO

2

Micro clip DPA 3099 Trompette ou Shure Beta 98 H/C

1

Accordeon

3

Trompette 2

H.F. 220v canon o xlr

Trompette 1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOTES

Micro clip DPA 3099 Trompette ou Shure Beta 98 H/C

Tuba
Soubassophone
Hautbois & Gaita Clarinette & Gaita Caisse claire
Sharley
Grosse Caisse
Voix 1
Voix 2
Voix 3
Voix 4

Kickdrum
Audix ADX 20 I-P o Shure BETA 52At ou SM58
Sennheiser E608 o SM58
2 SM58
Senheizer E905 ou E906
Over Head (OH) AKG C1000S MKIII SET
SHURE BETA 52 o AKG D112 o SM58
SM58
SM58
SM58
SM58

1 praticable

Plan de scène
Retour
2

Retour
1

Clarinet
& Gaita
Canal 7,12

Bass drum
Canal 10,11

Oboe
& Gaita
Canal 6

Retour
4

Drums
Canal 8,9

Voice
Canal 11

Sousaphone
Canal 5,15

Acordeon
Canal 1

Retour
3

Trumpet 2
Canal 3,13

Retour
5

P.A

Trumpet 1
& Tuba
Canal 2,4

Retour
6
P.A

Www.balustrad.com/attentatfanfare
Questions techniques :
Nath 06 87 78 64 23

nath_bianconi@hotmail.com

