YGRANKA
CONTRAT TECHNIQUE
Contact technique: stephane archambault, 06 61 37 23 59 / stephb3fr@yahoo.fr
1- Ce CONTRAT TECHNIQUE fait partie intégrante du contrat. Il devra être retourné signé avec
celui-ci. Toute modification doit être soumise au groupe au moins 15 jours avant la représentation.
2- SON/LUMIERE SCENE : L’organisateur s’engage à respecter les conditions techniques détaillées
dans la fiche technique jointe (patch + plan de scène). L’équipement scénique, le système son et le
système lumière devront être montés et testés avant l’arrivée du groupe. Les techniciens locaux
devront être présents dès l’arrivée du groupe et jusqu’à son départ. Dans le cas où plusieurs groupes
seraient programmés, l'organisateur veillera à ce que l’organisation de la scène et des changements
de plateau n’empiètent pas sur l’espace scénique et la durée du concert du groupe.
3- BALANCE : le groupe doit avoir la possibilité d’une balance d’une durée d’au moins 1h00 et de
1h30 si les retours sont gérés de la console de face. Cette balance doit se faire dans tout les cas,
avant l’arrivée du public. Toute adaptation ou équivalence doit être soumise le plus tôt possible au
responsable technique. Le matériel de sonorisation doit être de bonne qualité et doit être installé et en
état de fonctionnement à l’heure de la balance. Puissance en fonction de la salle ou de la jauge
publique attendue (plein air) avec possibilité d’obtenir 105 DB à la console.
4- LOGES: Prévoir une loge à proximité de la scène ou du lieu de spectacle. La loge est
exclusivement réservée au groupe, chauffée et / ou ventilée, et aménagée avec tables et chaises (5
personnes). La loge devra fermer à clef. L’accès à la loge est interdit à toute personne étrangère au
groupe et à l’organisation tout le long de la journée.
5- CATERING : Un catering sera mis à disposition du groupe avec café, boissons fraîches (eau, coca,
bières, jus de fruits , perrier), fruits frais, assortiment salé et sucré pour grignoter (barres aux céréales,
saucisson et autres spécialités locales sont les bienvenus !).
6- REPAS : Repas « entrée, plat, dessert » chauds et de bonne qualité. Si vous avez un souci,
n’hésitez pas à nous contacter. Les repas du type «boisson + sandwich » ne sont pas
envisageables
8- HEBERGEMENT : L'organisateur s’engage à fournir un lieu d'hébergement, proche du lieu du
spectacle, au groupe et à son équipe (soit 6 personnes) .
• Chambres : 3 TWINS (lits séparés)
• Un parking en sécurité, fermé ou surveillé sera prévu pour le véhicule du groupe
9- PARKING & ACCES : L’organisateur doit fournir un plan d’accès lisible reprenant les meilleurs
itinéraires d’arrivée à la salle, ainsi que les coordonnées et le plan d’accès à l’hôtel. Un emplacement
sécurisé doit être prévu et réservé, le plus près possible de l’accès à la scène et aux loges, pour le
véhicule du groupe.
12- ASSURANCE : L’organisateur est tenu de souscrire une police d’assurance responsabilité civile. Il
est responsable de tout incident pouvant survenir, dans le cadre de leur travail, à l’artiste, aux
musiciens, aux techniciens de l’équipe. Il est également responsable des vols, bris ou détériorations
des instruments ou équipements de l’artiste dans l’enceinte du lieu du spectacle, ou lors des
transports.

YGRANKA
FICHE TECHNIQUE
Contact technique: stephane archambault, 06 61 37 23 59 / stephb3fr@yahoo.fr
Le système, équilibré en fréquences, de bonne qualité (Meyersound, EAW, C.Heil, DnB) et d’une puissance
adaptée au lieu, sera installé, câblé et égalisé avant l’arrivée du groupe. Le son devra être le plus homogène
possible en tout point de la salle, qu’il s’agisse du niveau ou de la réponse en fréquences.
La console, de bonne qualité (MIDAS, YAMAHA), sera placée dans l’axe des enceintes au milieu de la salle. Elle
devra posséder au moins 24 tranches, 4 auxiliaires en pre fader (si retour de la face) et 4 auxiliaires en post fader
Peripheriques : 2 reverb de qualité (tc,lexicon,yamaha) , 1 multieffet de qualité (tc,lexicon,yamaha) , 1 delay type
D2 (avec tap tempo), 4 compressions (drawner,bss) et 1 gate(drawner,bss)
backline : nous avons besoin d'un ampli basse combo 2*10 ou 1*15 de bonne qualité type : ampeg ba300 , swr
red , gallien 700RB210
Ygranka a besoin de 6 retours identiques sur 4 circuits égalisés disposés comme sur le plan de scène (si
console retour prévoyez 5 circuits , c'est plus souple pour le sax et la trompette !!).
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INSTRUMENT
Grosse Caisse
Caisse Claire
HH
Baby snare
Overhead L
OverHead R
Euphonium
Accordéon Aigu
Accordéon Grave
Trompette
Saxs sopr / Clarinette 1
Sax sopr / Clarinette 2
Sax alto
Micro Annonce

MICRO
Beta 52
Beta56 /SM57
C451/KM184/SM81
SM57
C414/C214
C414/C214
DI
C535
XLR
XLR
C535
BETA57/MD421
XLR
SM 58

DIVERS
Gate compresseur pp
pp
pp
pp
gp
gp
compresseur
pp
Compresseur
Compresseur
gp
pp
gp
Pp petit pied
Gp grand pied

