
  

LES CRIEURS DE LUNE 
 

FICHE TECHNIQUE SON (2015) 
 
Cette fiche technique présente les conditions de sonorisation « idéales » pour le bon déroulement de 
notre spectacle. Nous sommes bien entendu ouverts à toute modification raisonnable. En cas de 
difficultés, merci de contacter notre sonorisateur obèse, barbu et chevelu : Sébastien « Bara » Barafani, 
par mail : sebastien.barafani@wanadoo.fr ou par Tél. : 06 20 38 80 62. 
 
Plateau : Nous avons besoin d’une surface minimale de 4m x 3m présentant toutes les garanties de sécurité. Il 
nous faudra évidemment du jus sur scène pour le backline et quelques éléments de décor. Pas de praticable pour 
la batterie. 
 
Conditions des balances : Nous avons besoin de 1h30 de balance (installation du backline comprise). Le 
système son (façade et retours) devra être opérationnel dès notre arrivée. Un technicien d’accueil se tiendra à la 
disposition de notre sonorisateur durant toute la durée des balances. Aucune limitation de niveau sonore ne 
pourra être imposée lors de ladite balance. Notre sonorisateur s’engage néanmoins à respecter les prescriptions 
légales et le sens civique commun dès l’ouverture au public. 
 
Diffusion Façade : Système de diffusion professionnel adapté au lieu et à sa jauge totale, permettant d’atteindre 
une pression d’au moins 105dB à la console sans imploser de peur. Présence de subs indispensable, sinon vous 
aurez affaire à la bassiste. C’est souvent mieux si les deux côtés du système sonnent pareil. Nous préférons : C. 
Heil, d&b, Adamson, MeyerSound, Martin Audio, Nexo. Pas de DAS, HK, Ramsa, Peavey, Boost, ou autres Mc 
Farlow… 
 
Régie Façade : La régie devra être implantée en salle dans l’axe médian de la scène, aux deux tiers de la 
profondeur de la salle, barriérée et gardiennée si besoin (mais en même temps, on risque pas de faire la 
première partie de Motorhead non plus, donc…) 
 

 Console de mixage professionnelle minimum 12 mono + 2 stéréo à notre disposition, alim phantom, 
insert par tranche, inversion de phase, EQ 4 bandes + coupe-bas. Si ya des VCAs c’est cool. Nous 
préférons : Midas XL ou Heritage, DDA Q2, Yamaha PM, Soundcraft Serie V ou MH4. Consoles 
numériques Yamaha ou Sony bienvenues (dans ce cas prévoir en régie un emplacement pour un PC 
portable que nous amenons). Pas de Soundcraft Delta. Nous contacter en cas de modèle antédiluvien 
ou exotique.  
Nous rappelons que l’existence de consoles professionnelles Behringer n’est qu’une rumeur.  

 1 EQ stéréo 2x31 bandes en insert sur le système façade. Nous préférons : Klark Teknik, XTA, BSS. 
EQ numérique (TC-Electronic, dbx) bienvenu. Pas de Yamaha analogique. Jamais. 

 6 canaux de compression. Prévoir des trucs un peu sérieux (BSS DPR402, Drawmer DL241, dbx 
160A, etc).  

 4 canaux de noise-gate. 3 canaux, en fait. Possibilité d’utiliser des gates intégrés à des comps. Sinon, 
prévoir qu’on a besoin de tous les chainer avec des comps. 

 2 reverbs stéréo câblés sur 2 départs post-fader. Tous les trucs classiques fonctionnent : Lexicon PCM, 
Yamaha SPX990, TC Electronic M-One. Si vous en avez une troisième, on criera pas au viol. 

 1 lecteur CD. Il ne joue pas pendant le spectacle, mais notre sondier adore écouter des trucs hyper fort 
avant la balance pour faire style qu’il s’y connait. 

 
Diffusion Retours : Idéalement, nous avons besoin d’au moins 3 wedges type PS15 (pas de PS10 par pitié), 
LE400, MTD115/112 sur 3 départs égalisés (Klark Teknik, XTA, et souvenez-vous pas de Yamaha analogique).  
 
Régie Retours : Les Crieurs De Lune se déplacent sans technicien retours.  
 
Si vous avez une régie retours, merci  de mettre à la disposition du groupe un technicien retours confirmé, patient 
et sympa pour la balance et le concert. Prévoir une console professionnelle avec au moins 8 voies dispo (le 
minimum vital est noté dans la colonne MON du patch).  
 
Si vous n’avez pas de régie retours, notre sondier fera tout depuis la régie façade depuis 3 départs pré-fader. 
Dans ce cas, si vraiment c’est indispensable, on sait se réduire à 2 départs sur 2 wedges si ceux-ci sont 
judicieusement placés et égalisés. 
 
Dans tous les cas, une ligne de la régie façade sera renvoyée dans la régie retours (talkback). 
 
 



  

Patch / Microphonie :  Les micros sont par ordre de préférence. 
 
 

FOH Instrument Source Insert MON 
1 Kick Beta52 / e602 Gate + Comp X 
2 Cajon MD421 / Beta52 Gate + Comp X 
3 Snare Top Beta57 / SM57 Gate + Comp X 
4 HH 535 / C451 / SE300  X 
5 OH L AT4041 / C451 / SE300   
6 OH R AT4041 / C451 / SE300   
7 Bass DI DI Box BSS Comp X 
8 Guitar DI DI Box BSS Comp X 
9 Toy Piano N’importe quel petit statique   
10 Vox Beta58 Comp X 
11 CD    12 

St 1 Verb Drums    
St 2 Verb Vox    

 
 
Plan de scène :  
 

 

 
 
 
Merci de contacter notre sondier en cas de doute ou de soucis (coordonnées ci-dessous). Il a l'air un peu 
bourru comme ça, mais vous verrez en vrai c'est un très gentil garçon qui fera tout son possible pour que tout le 
monde passe un bon moment. Par contre, il est assez sérieusement déconseillé de le prendre pour un con, par 
exemple en lui promettant au téléphone une Midas et du v-Dosc pour au final lui fournir une Phonic cablée à la 
barbare sur un système de hifi de bagnole… 
 

Bara Tél: 06 20 38 80 62 Mail: sebastien.barafani@wanadoo.fr 
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