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FACADE: 
Diffusion : 
Fournir un système quatre voies actives professionnel capables de délivrer 110DBA pour toute 
l'audience, parfaitement mis en phase et avec une réponse en fréquence homogène. 
Nous préférons : Adamson Y18 Y10, C-Heil V-DOSC DV-DOSC, DNB. Pas de fait maison. 
Les crossovers et les amplis devront être ceux préconisés par le constructeur ou en tout cas de 
qualité professionnelle. (Amcron, Lab gruppen etc…). 
Le sonorisateur du groupe aura accès au filtrage et a l'amplification du système. 

 
Régie : 
La régie façade devra être placée au sol dans l’axe médian du système et en aucun cas sur le côté de la 
scène, dans une régie vitrée ou sous un balcon. 
Console : 
18 voies disponibles équipées chacune d'un équaliseur 4 bandes full paramétrique, un coupe bas a 
fréquence variable, un atténuateur, un inverseur de phase, un crête mètre, un point d'insertion en 2 
jacks send return symétriques. 8 VCA, 8 sous groupes audio équipés d'inserts, 8 Aux. minimum. 
Nous préférons : Midas Verona/Legend, XL3, XL4, H3000, Yamaha PM4000, soundcraft serie5. Si 
console numérique, nous prévenir auparavant. 

 
1 EQ graphique 31 bandes klark technic DN360. 
1 très bon compresseur stereo en insert sur le mix type Avalon VT 747 
8 Canaux de compression type Distressor, DBX160, DPR 402, XTA, FOCUSRITE… 
4 Canaux de Noise Gate Drawmer DS201… 
1 Reverb lexicon PCM70 
2 Multi-effet Yamaha SPX990 
1 Delay TC Electronic D-2 
1 Platine CD professionnelle capable de lire des cdr-cdrw 

 
RETOURS :  

!! MERCI DE NOUS PREVENIR EN CAS DE REGIE RETOUR !! 
 
Diffusion 
4 Wedges identiques dont 2 pour le PFL (max15, 115FM, PS15…) sur 2 circuits équalisés 
1 Sub pour le batteur sur un départ équalisé (prévoir 1 wedge en plus si pas de sub !) 
1 Départ aux stéréo équalisé pour les in-ear monitors du batteur. (2 lignes à emmener sur une 
mixette près de la batterie) 
2 sides-fills sur 2 circuits équalisés 

 
Régie 
Une console avec 20 voies disponibles (Yamaha M7CL, midas H3000, ATI Paragon…) 
7 Canaux d’équalisation 31 bandes 
1 Quad gate, 2 compresseurs 
1 Multi-effet 
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PATCH 
 
 

INPUT DESIGNATION MICROS INSERT 

1 KICK audixD6/Beta52 COMP/GATE 

2 KICK Beta91 COMP/GATE 

3 SNARE TOP audixD2/SM57 COMP/GATE 

4 SNARE BT SM57 COMP/GATE 

5 HI-HAT KM184  

6 TOM E604 GATE 

7 FLOOR TOM MD421 GATE 

8 RIDE SM57  

9 OHL KM184  

10 OHR KM184  

11 BASS DI DI ACTIVE COMP 

12 BASS MD421, M88  

13 GTR SM57  

14 GTR E906  

15 VX SM58 COMP 

16 VX LEAD SM58 COMP 

17 SAMPLE PC DI DI ACTIVE  

18 SAMPLE PC DI DI ACTIVE  

19 SPARE SM58  

20 AMBIANCE STATIQUE  

21 CD L   

22 CD R   

PATCH BUKOWSKI 

 
 



 



Fiche Technique Lumière 
 

 

BUKOWSKI 
 

 
 
 
 

 
Contact Eclairagiste : Thibault MORIN (+33 6 09 97 12 60 ou thibs.light@gmail.com) 

 
Cette fiche technique est une fiche technique idéale, elle est évidemment modulable et négociable en fonction de la 
salle. Merci de prendre contact avec l’éclairagiste du groupe en cas de modifications. 

 
LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE : 

 
- 6 PC 1kW pour la face 
- 4 découpes 1kW 
- 32 PAR64 dont 6 au sol lampés en CP61 ou CP62 (en fonction de la hauteur du grill) 
- 10 automatiques SPOT de type MARTIN Mac700, MARTIN Mac250, Clay Packy HPE300, Robe Colorspot 575AT… 
- 6 automatiques WASH avec trichromie (puissance de la lampe adaptée au lieu) 
- 2 séries d’ACL 
- 4 Blinder (4 lampes) au Grill 
- 3 FL 1300 sur le pont de face (Eclairage Public) 
- 5 Rampes T10 220V ou Sunstip ACTIVE DMX (le groupe peut ramener 3 rampes 220V au cas où, merci de le 
signaler 

à l’ avance) 
- 1 Stoboscope MARTIN ATOMIC 3000 (dans le cas d’une petite salle le groupe peut ramener un stoboscope 
1500W 

qui sera branché sur un canal de bloc de 
puissance) 

 
- 1 machine à brouillard (prévoir un ventilateur en fonction du type de la machine) 
- 1 pupitre de commande pour projecteurs automatisés (Scancommander, GrandMA,…) 
- 1 pupitre de commande pour projecteurs traditionnels (Lightcommander 48/96, Avab Pronto,…) 
- Dans le cas d’une seule console pour gérer les projecteurs traditionnels et les automatiques merci de prévoir 
une 

console GrandMA minimum Ultralight. 
- Doublettes et rallonges électriques en nombre suffisant 
- 2 totems de 2m minimum de chaque coté de la batterie 
- 2 totems de 1m minimum en avant scène jardin et cour 

 
Attention merci d’éviter les consoles des marques suivantes : OXO, Starway, Stairville, Showtec, HQ 
POWER, BOTEX, ROBE, I.E.S,… 

 
Merci de prévoir des gélatines en nombre suffisant références 106, 201, 158, 195 et 119 (LEE FILTER) au format 
PAR 64. (Se référer au plan de feu pour le nombre de projecteurs équipés en gélatines) 

 
Nous avons un backdrop de 3m/2m que nous accrocherons en fond de scène, merci de prévoir une perche 
pour le suspendre. 
Nous avons deux panneaux de 2m par 1,45 m da chaque côté des totems aux extrémités du praticable batterie. 

 
La batterie devra être surélevée par minimum 2 praticables (dimensions 3 x 2 x 0.40 m) camouflés d’un tulle noir. 
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Légende du plan de feu : 
 



 



 


