
ARK - Fiche technique
Line up: Joseph Bijon — Guitare 

Benoit Keller — Contrebasse 
Clément Drigon — Batterie 

Contact technique: 

Clément Drigon drigon.clement@gmail.com 0672216527

Le groupe se déplace sans ingénieur du son.

Prévoir minimum 2h d’installation et balances.

PATCH

SOURCE MICROS INSERT PIEDS

1 KICK Beta 52 PP

2 SNARE SM57 PP

3 TOM TOM MD421 - AUDIX D4/D6 - E904 PP

4 FLOOR TOM MD421 - AUDIX D4/D6 - E904 PP

5 OH L C414 - NT5 - KM184 PP

6 OH R C414 - NT5 - KM184 PP

7 CONTREBASSE DI 

8 CONTREBASSE DI 

9 GUITARE SM57 / E906 (Ampli 1) PP

10 MICRO PRESENTATION SM58 PP

11

12

13

14

15

16

mailto:drigon.clement@gmail.com


ARK - Fiche technique
PLAN DE SCENE
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ARK - Fiche technique

BACKLINE

PLATEAU: 

• 3 pupitres d’orchestre avec lampes 
• 1 stand guitare
• 1 banquette (type piano)
• 1 tapis de batterie

Les amplificateurs de guitare et de contrebasse ainsi que la 
batterie (complète) sont fournis par le trio.

SONORISATION:

• Le trio ne dispose d’aucun matériel de sonorisation. 
Par conséquent, il est nécessaire de prévoir le matériel de 
mixage et diffusion adapté pour le lieu de concert.

• Le système de diffusion façade sera de type professionnel. 
Le puissance de celui-ci sera adaptée à la capacité de la 
salle afin de pouvoir délivrer un son clair et homogène sur 
la totalité de la salle, après concertation avec le contact 
technique.

• Prévoir 3 retours 12 ou 15 pouces sur 3 circuits séparés.

L’ensemble du matériel technique devra être installé et testé 
avant l’arrivée des musiciens.



ARK - Fiche technique
LOGES: 

- Prévoir une loge suffisamment grande pour accueillir 3 
musiciens. Elle devra fermer à clé. 

CATERING & RESTAURATION: 

 - Tout produit local sera le bienvenu (charcuterie, fromage, 
vin…)

Pour la journée, merci de prévoir:  
Fruits, fruits secs, chips, biscuits, bonbons...  

Café, thé  
Bouteilles d’eau / Bières / Coca Cola  

     - Pour la concert, merci de prévoir:  
6x petites bouteilles d’eau  
3x petites serviettes éponges

- Si l’horaire du concert excède 20h30, l’équipe dînera avant 
la représentation. Dans le cas contraire,  

prévoir le dîner après le démontage des instruments. 
régime alimentaire :  l’un des membres du groupe est 

intolérant au poisson, merci d’en tenir compte.  

HEBERGEMENT: 

L’organisateur prendra en charge l’hébergement du groupe le 
soir de la prestation (sauf contre-indication 

contractuelle). Le logement du groupe se fera en chambre 
« single ».


