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PRÉPARER L'ARRIVÉE DE L'ENSEMBLE

• ACCUEIL
Vous allez accueillir 6 chanteurs et chanteuses : Marion Sarrazin, Manon Cousin, Anne Le Gof,
Christophe Gires, Guillaume Palissy, François Martin.

• ACCÈS
Merci de nous fournir (au moins 3 semaines avant le concert) l’adresse exacte de la salle ainsi qu’un
plan d’accès lisible.
Un emplacement proche du lieu du concert, nous permettant de décharger et charger le matériel de
notre véhicule devra être prévu. 

• SCÈNE
La scène devra être montée, stable et conforme aux normes de sécurité en vigueur.
Surface minimum : 6m x 5m

• PERSONNEL MINIMUM
Pour les salles de spectacles : 1 technicien son + 1 technicien lumière + 1 régisseur plateau 
La présence d’un technicien ou d’une personne habilitée et connaissant les lieux est indispensable
dès l'arrivée de Système D, et pendant les temps d'installation/balances/concert.

• ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Le système électrique complet et toutes les installations doivent être aux normes de sécurité en
vigueur, sous peine d’annulation du concert.
Les alimentations électriques son et lumières seront séparées, adaptées au bon fonctionnement du
système (phases équilibrées) et ne générant aucun bruit parasite.

• INSTALLATION ET BALANCES
Merci de respecter ces indications lors de la préparation de vos plannings :
- Temps d’installation plateau : 30min minimum
- Temps de balances : 1h minimum
Merci de nous communiquer les horaires au moins 3 semaines avant le concert.

• CAPTATION AUDIO ET VIDEO
Le concert pourra être flmé ou enregistré avec l’accord préalable de l'ensemble.

• LOGES ET CATERING
Merci de prévoir une loge assez grande et fermant à clé pour Système D.
Merci de prévoir des bouteilles d'eau, bières et vin, eau chaude, thé/café, ainsi que de quoi manger.
Les espaces Back Stage, Back Line et les loges doivent être des espaces sécurisés et réservés aux
personnes habilitées. En cas de vol ou détérioration, l’organisateur sera tenu responsable.

• COMMUNICATION
Pour annoncer le concert, merci d'utiliser les afches ou photos que Système D vous aura fournies
au préalable.



FICHE TECHNIQUE

• MATÉRIEL DEMANDÉ À LA SALLE

- 6 micros HF Shure capsulés B87 ou Sennheiser capsulé KMS105. En cas de petits plateaux il est
possible d'utiliser des micros flaires de même référence (pas de micro dynamique).
- 6 grands pieds de micro noirs en fond de scène.

Difusion:

- Difusion façade professionnelle adaptée à la taille de la salle en pression sonore et couverture,
active et avec Subs dédiés ou système descendant à 80 Hz en fullrange (type D&B, Outline, L-
Acoustics, Meyer, Adamson).

Retours:

- 6 retours professionnels (le nombre de retours dépend de la taille de la scène) : 4 retours doivent
être positionnés devant les chanteurs, 2 retours sur pieds doivent être positionnés de chaque côté de
la scène, gérés de la face (MTD 112/115, Max 15, M15, DVS 12-15).

Régie Façade:

- 1 console 16 voies minimum, 6 Aux (analogique MIDAS), analogique ou numérique (Yamaha CL
PM, Digico SD, Soundcraft Vi). Pour les consoles analogiques, fournir un rack contenant 6 lignes
de compression (type DBX, Drawmer, BSS),  réverbération (Lexicon PCM) et D2 TC electronics.
- 1 départ 31 bandes par retour et façade.
- 1 fnaliser type Avalon type VT 747 .
- 1 CD en lecture.

Lumières:

- Pas de plan de feu spécifque. Merci de prévoir des ambiances chaudes en général pour les PAR,
une découpe par chanteur (ou une pour 2) et un rattrapage de face.

• PATCH

LIGNES INSTRUMENTS INSERT Pieds de Micro

1  Marion CHANT COMP 1 GRAND

2  Manon CHANT COMP 2 GRAND

3  Anne CHANT COMP 3 GRAND

4  Christophe CHANT COMP 4 GRAND

5  Guillaume CHANT COMP 5 GRAND

6  François CHANT COMP 6 GRAND



   

PLAN DE SCÈNE

Scène 6m x 5m minimum
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CONTACTS

MAIL                                               
contact@ensemblesystemed.com

TÉLÉPHONE                             
Marion Sarrazin – 06 65 35 63 45
Anne Le Gof – 06 65 21 79 02                      

COURRIER                  
Association Système D
10 rue de Dieppe             
37100 Tours        

mailto:contact@ensemblesystemed.com

