
FICHE TECHNIQUE Paysages, pas de Pays sans âge 

Sonorisation 
 

 
Contact  technicien son: 
Hervé Freguis 

 

0662030229 
herve@entrepote.org 

 

- Système de diffusion de qualité professionnelle en adéquation avec la jauge, taille de 

la salle 

(type d§b,christian L,Amadeus,etc….) 

 
- 6 circuits de retours, mixs séparés pré-fader avec eq 31 bandes 

 
- console 24 IN mini, analogique ,avec 2 reverbs Lexicon PCM sur auxs post fader. 

 

 instrument micro pied  

1 grosse Caisse D6/RE20 petit  

2 caisse claire1 sm57/md441 petit  

3 charley/fc2 535 petit  

4 O C414 petit  

5 H C414 grand  

6 vibra FX DI   

7 Vibra mic KM184 grand  

8 uku bass DI   

9 acc gtr DI   

10 elec gtr sm57/E906 petit  

11 ACC MG HF  fourni 

12 ACCMD HF  fourni 

13 cello DI   

14 clar basse hi MD441 petit+perchette  

15 clar low C414 «  

16 OPZ DI   

17 ordi clavier DI   

18 calculette DI   

19 voix SM57 +bonnette grand  

20 X km184 mini+barrette couple  

21 Y km184 «  

22 ordi L en régie   

23 ordi R en régie   

mailto:herve@entrepote.org


 

 



LUMIERE    Samuel Wagner : 06 10 05 80 46  

                        samuelwagner.sw34mail.com 

 
Liste matériel : 

 

-  8 PAR 64 CP60 

-  13 PC 1 kw 

-  6 découpes type RJ614 

-  6 platines de sol 
 

 

PROJECTION Catherine Legrand : 06 87 38 64 61 

 
En intérieur : Mettre un écran de projection à disposition : dimension 6m x 3,4m 

En extérieur: Mettre un écran de projection à disposition : dimension 6m x 3,4 m. 

 
Nous fournissons le vidéoprojecteur : 

Prévoir un cable VGA : (d’une longueur suffisante pour aller du vidéoprojecteur au plateau) 

Si pas d’accroche, prévoir un pied et une platine pour le vidéoprojecteur. 

  
- Une chaise, une petite table, une triplette et une rallonge, une petite lampe pour mettre 

sur la table devront être prévu pour la vidéaste. 
 

 

 

 

 

 

NB : Salle avec des gradins préférable + scène avec sol noir



 

 

 


