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SYSTEM: un système foh  de 3 voies actives plus renfort de subs basse, pour exemple 

L-Acoustic Kara/K2 + SB28 amplifier LA8 , line arrays obligatoire. 
J’aie besoin d’une voie séparée pour les subs 

Traitement Dolby Lake 

Console & peripheriques 
PM5D RH , CL5 YAMAHA , Vi 6/4 SOUNDCRAFT 

1x M5000 TC pour la voix de Denez 

1 x avalon VT737 

1 lecteur de CD, 

une ligne de talkback est nécessaire vers les monitors, avec un micro à interrupteur 
un système casque / intercom entre le FOH et le monitor 

 
 

SYSTEM : 12 x monitors , 115 XT HIQ C.HEIL amp LA 8, LE1200 Martin, M15 

Adamson pour exemple, 

2 voies actives tous les monitors doivent être pareil.8 x sends of amps and 

crossovers 

 

Dans le cas de console numérique 

PM5D RH , CL5 YAMAHA , series Vi SOUNDCRAFT 

Dans le cas de con sole analogique 

Midas XL  ou Heritage, au total 13 aux outputs, plus mono PFL 
7 x voies 31 band graphique EQ insert monitors sends( klarkTechnic DN360 ) 

4 x voies comps ( bss DPR402, drawmer dl241) 

4 x voies gate ( drawmer ds201) 

3 x reverbs de qualité (lexicon PCM 70/80, TC M5000) 

DENEZ 

- FOH - 

- MONITORS - 
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1 tom bass Gretsh 16'de couleur noir avec une peau blanche 

2 pied de caisse claire 

1 pied de charley 

4 pieds perches de cymbales 

2 cymbales splash Zidlan 10' et 12' 

2 cajon Schlagwerck 

1 derbouka avec pieds pour jouer assis 

1 Djembe Remo 12’ avec pieds pour jouer assis 

1 un enceintes Yamaha DXR15 avec pieds pour la contrebasse 

1 mixette Behringer Xenyx X1204+cable pour connection avec la DXR15 

1 ampli guitar AER60 Compact 

 

Divers : 

3 pupitres éclairés avec pinces 3 

chaises sans accoudoirs noires 

1 tabouret haut noir (type tabouret de bar) sans accoudoirs 

3 stands guitares 

1 stand contrebasse 
1 flight couvert de coton gratté noir pour poser instruments à vent 

5 pratiquables à roulettes SAMIA / 5 rolling 

2 M x 3 M H 0,40 pour la percussion 

2 M x 2 M H 0,40 pour l’accordéon 

BACKLINE DENEZ 



 

 


