
FICHE TECHNIQUE   POLYSINE  

Musiciens     : 
- Marie-Sara
- Quentin

Instruments     :
- Violon 
- Ukulele 
- Guitare 
- Hautbois 
- Saxophone soprano
- (Trompette)

Ce que l’on possède     :  

• Micros
◦ DPA d:vote Core 4099V électrostatique pour le violon
◦ Shure PGA98H col de cygne dynamique pour le saxophone

• Carte son 
◦ Focusrite Scarlett 18i8 (ins : 4 combo XLR/jack + 4 Jack // out : 2 jack symétriques main 

out LR) 

• MIDI
◦ Novation Launchkey 49 x2
◦ Novation Launchpad Pro 



• Câbles
◦ 2 jack pour guitare et ukulele 
◦ 2 jack (3 mètres) pour la sortie master de la carte son
◦ 2 XLR pour le col de cygne du sax et celui du violon

• 2 planches en bois, 2 stands clavier, stand guitare.
 

Matériel dont on a besoin     :  

Matériel nécessaire        Chemin signal out  Utilité
Micro dynamique instrument 
type SM57 (avec pied et 
perchette) ou col de cygne 
autre qu’avec pince 

IN carte son Hautbois

Micro dynamique chant type 
SM58 (avec pied et perchette)

IN carte son Chant Marie-Sara

2 DI mono ou 1 stéréo IN console Entre sortie master LR de carte 
son et console. 

• Besoin d’alimentation pour le PC et la carte son (2 prises)
• Table pour poser nos instruments 
• Si possible un support pour poser la carte son (flight case, tabouret...)

Notes     : 
- tous les instruments et les micros sont routés sur la carte son afin de bénéficier de traitements 
spécifiques (reverb notamment) et de pouvoir créer des boucles. 
- la table nous permet de poser le violon, le ukulele , le hautbois et le saxophone.
- claviers, PC, launchpad sont posés sur deux planches en bois reposant elles-mêmes sur deux 
stands de clavier.

Mail : polysineduo@gmail.com 
Portable : 06 51 23 11 33 (Quentin) / 06 01 48 81 66 (Marie-Sara)

mailto:polysineduo@gmail.com

