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FICHE TECHNIQUE - FICA TECNICA

ÒC/ Adishatz e mercés d'aver causit tust.
FR / Bonjour à vous et merci de nous accueillir chez vous !

Vous allez accueillir 5 personnes :
1 batteur chanteur (Xavier),
1 bassiste chanteur (Jules ),

2 chanteuses tapeuses (Caro et Lila),
et 1 régisseur son (Sanz ou Johann).

Pour toutes questions techniques vous pouvez contacter :
Johann +336 08 84 31 56 ou Sanz +337 83 00 64 99 - cocanhatecnica@gmail.com

Pour toute questions concernant le groupe et l’accueil : 
Caroline +336 710 992 55 ou Xavier +336 66 71 41 44

Si nous sommes loin de chez nous, un endroit pour passer la nuit au chaud, de préférence calme, et avec un peu d'intimité sera apprécié. 
Ainsi qu'un lieu sécurisé pour le matos et le véhicule.

Dans tous les cas nous nous sentons plus à même de jouer lorsqu'un repas chaud et équilibré, accompagné de vos boissons préférées (avec et sans alcool) nous
est prévu pour la soirée et sur scène. On aime bien grignoter et boire quelque chose de chaud dans les loges et on a besoin d'eau sur scène. 

Le matin on mange un vrai repas salé. 

Si tout ça vient de pas loin et hors des modes de productions/distributions industrielles, nous en serons ravi·e·s.

Contact musique : Caroline +336 710 992 55 / Xavier +336 66 71 41 44
Contact technique : Johann +336 08 84 31 56 / Sanz +337 83 00 64 99

cocanhatecnica@gmail.com
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IMPLANTATION PATCH

SYSTÈME DE DIFFUSION
Adapté au lieu (environ 1kW/100 pers.) avec sub-bass. Il ne sera pas posé sur scène mais sur des ailes de son, clusté ou sur pieds, arc-sub clusté... en tous cas
désolidarisé du plateau. Systèmes recommandés : D&B Q7+QSUB, Heil 115XTHiQ+SB18, Nexo PS15R2+RS18… Le système sera calé avant l'arrivée du groupe.

Console son     :     Idéalement Allen&Heath Dlive Cclass, ou SQ5/6, ou Yamaha Cl5, ou Midas M32 Retours     :   Quatre Wedge

Prévoir 1 heure 30 de balances une fois le plateau installé.

Ces indications et références sont considérées comme idéales, 
mais si vous avez mieux que ça on veut bien aussi jouer avec. 

Si vous avez moins, on s'appelle on en discute, nous savons nous adapter. 
Dans tous les cas passez-nous un petit coup de fil, comme ça on est sûr.

Contact musique : Caroline +336 710 992 55 / Xavier +336 66 71 41 44
Contact technique : Johann +336 08 84 31 56 / Sanz +337 83 00 64 99

cocanhatecnica@gmail.com

Patch Instrument Microphone Stand
1 Kick Beta 52 petit
2 Snare e201 moyen
3 Hi Hat Km 184 moyen
4 Tom 1 e604 pince
5 Tom 2 e604 / 421 pince / moyen
6 OH Km 184 grand
7 Basse Jules DI / 421 / e201
8 Tamb A DI (fourni)
9 Tamb B DI (fourni)
10 Tamb C DI (fourni)
11 Basse Caro DI
12 Voix Caro Kms 105 (fourni) grand
13 Voix Xavier Beta 65 grand
14 Voix Jules SM 58 grand

Y du 13 Voix Lila Kms 104 (fourni) grand


