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Ce contrat technique fait partie intégrante du contrat de cession. Il régit le spectacle du groupe 
« mickey 3d » et en définit les conditions de travail, techniques, matérielles et artistiques. 
Ce document est la description « idéale » et nous savons que certaines structures ne peuvent pas 
toutes les respecter. Si vous pensez ne pas pouvoir remplir certaines clauses, ou en cas de difficulté, 
n’hésitez pas à nous consulter bien en amont pour que nous en discutions ensemble et trouvions des 
solutions afin de préserver les conditions et la qualité du spectacle. 
 
 
NOUS RETOURNER UN EXEMPLAIRE PARAPHÉ ET SIGNÉ. 
 

 
Merci	de	bien	vouloir	envoyer	rapidement	au	régisseur		:	
	
	-				 le	plan	d’accès	(adresse	précise)	du	lieu	du	spectacle	

- les		coordonnées	de	votre	régisseur 	général,	
- les	fiches		techniques		SON	&	les	coordonnées	du			prestataire	
- les	fiches		techniques		LUMIÈRE	&	les	coordonnées	du			prestataire	
- la	fiche	technique	de	la		scène			 (avec	côtes,	dimensions,	accroches	etc..)	
- les	horaires	prévus	en	cas	de		 festival	
- les	coordonnées	de	l’hébergement		(nom,	adresse	&	 téléphone).	

 
 
 
 



 
1.Équipe 
 
Vous allez accueillir 11 personnes. 

- 5 artistes 
- 1 régisseur général : Greg Joanin 06 61 64 25 81  gregory.joanin@gmail.com 
- 1 sonorisateur face : Bruno Preynat 06 11 81   20 32 bpreynat@yahoo.fr 
- 1 sonorisateur retour : Franck Damour 06 80 32 90 36 franck.damour@wanadoo.fr 
- 1 backliner : Gilles Guigneton 06 30 08 81 08 info@studioe.fr 
- 1 éclairagiste : Christophe Dumont 07 83 08 93 53 techlight3d@gmail.com 

        -     1 chauffeur de bus 
 

Le régisseur ou la production vous informera dans le cas où une ou plusieurs personnes s'ajoutent à 
l'équipe. (ex :1 deuxième chauffeur de bus, représentant de la production,  représentant  du label, 
etc...) 

 
 
2. Personnel à fournir par  l’organisateur 
L’organisateur fournira à l’arrivée de l’équipe jusqu’à son départ : 

- 1 régisseur général du lieu 
- 1 régisseur son façade 
- 1 régisseur son retour 
- 1 assistant plateau 
- 1 régisseur lumière  + 1 assistant 
- 2 personnes pour le déchargement/chargement 

 
 
3. Arrivée du matériel et de l’équipe 

 
Attention  tour bus double étage et 1 remorque. 
 
Le convoi mesure 22m de long, 4m de haut et 2m de large. 
Les horaires d’arrivée, de départ et des différents transferts vous seront communiqués dans les 
meilleurs délais par le régisseur général. 
	

4. PARKING. 
 
 Prévoir un accès  et  un  parking  qui  soient adaptés au type de véhicule utilisé 
pour le transport  et  à  proximité  directe du  site  du  spectacle. 
 
Prévoir 2 alimentations électriques : une P17 (380V) avec rallonge de 20m et une 16A (220V) 
avec rallonge de 20m, ceci dés l’arrivée du bus sur site, et jusqu’au départ de la production. 
En aucun cas ces prises devront être débranchées ou non alimentées . 

 
L’organisateur veillera à ce que l’accès parking reste dégagé de façon à ne gêner 
EN AUCUNE MANIÈRE le départ (prévoir un agent de surveillance si nécessaire). 
 
	
	
	



	
	
Planning	journée	type	:	
-	9h-11h	:	PDJ	
-	11h	–	13h	:	déchargement	+	focus	lumières	+	pré-installation	plateau/son	
-	13h-14h		:	coupure	repas	
-	14h-	16h	:	soundcheck	+	installation	backline	
-	16h-17h30	:	balance	mickey3d	
-	17h30-	18h30	:	balance	1ère	Partie	
-	19h	:	coupure	repas	
-	20h30-21h	:	show	1ère	partie	
-	21h20-22h50	:	show	mickey3d	
-	22h50-minuit	:	démontage	
	
5.	Installation-sonorisation-lumière	-scène	
			LA		SCENE	:	
 

- 12m		d'ouverture		(hors		ailes		de		SON)	 -		10m		de		 profondeur	
- 1.40m		de		hauteur		maximum.	 -		8m		de		hauteur		sous		plafond	
- La	scène	sera	totalement	stable	et	plane,	de	couleur	sombre	et	unie,	équipée	d’une	jupe	de	
scène.	Son	plancher	non	disjoint	doit	pouvoir	supporter	 500kgs/m2.	

- Les	accès	à	la	scène	seront	stables,	signalés	et	convenablement	éclairés.	Deux	escaliers	sont	
nécessaires	(un	de	chaque	côté),	et	ils	seront	pourvus	d’une	rambarde	et	d’un	éclairage	(type	
lumistyle).	

- La	cage	de	scène	sera	de	couleur	noire,	mate	et	unie.	
- Deux	extincteurs	et	deux	poubelles	seront	fournis	sur	scène.	

 
- 3	postes	d’Intercom	devront	être	installés	:	1	à	la	console	face	/	1	à	la	console	retours	/	1	à	
la	console	lumière		

En cas de plein air, l’espace scénique et l’ensemble des installations seront protégés de la 
pluie. Le tout sera donc couvert par une bâche imperméable, les côtés et le fond de scène 
protégés par des parois/filets, seuls efficaces en cas de pluie et vents violents. 

Les régies seront protégées par des abris type « ProTentes   ». 
 

L’ensemble sera en conformité avec la législation en vigueur, et sous la 
responsabilité  directe  de  l’Organisateur. 

 
Tout le matériel devra être installé, câblé et prêt, à notre arrivée. 

- emplacement des consoles : régie son façade au sol en salle et centrée. Régie 
lumière en hauteur et centrée 

- électricité : l’organisateur devra s’assurer du bon état de l’installation électrique 
et d’une puissance suffisante pour alimenter tout le matériel avec une mise à la 
terre correcte. 

-  
Sonorisation : voir la fiche technique  
Lumière : voir la fiche technique 
Backline : Nous fournissons la totalité. Merci de prévoir une  PC 16A pour notre backliner 

 
 



 
6. Loges. 
 

Au minimum 2 loges. 
Les loges devront être prêtes à l’arrivée de l’équipe. Prévoir des fauteuils ou canapé, chaises, 
table, miroir, kit de repassage et  une connexion WIFI. 
Des	douches	propres	et	alimentées	en		eau	 chaude		TOUTE		LA		JOURNÉE	devront	
être	 prévues	 sur	 site,	 à	 l’usage	 exclusif	 des	 artistes,	 ainsi	 que	 	 des	 toilettes			
nettoyées		 régulièrement.	

	

Boissons	et	encas	à	disposition	dans	les	loges	:	

- 2	bouteilles	d’eau	gazeuse			
- café,	infusion,	thé	
- quelques	confisseries	et	grignotage…	
- quelques fruits frais 
- Jus de fruits, Coca… 
- 1 bonne bouteille de vin rouge et une de blanc 
- 10 bières de qualité 
- 1 bouteille de Rhum de qualité ( Diplomatico….) 
- 20 petites bouteilles d’eau  
 
A remettre au régisseur  : 
- 20 grandes serviettes de bain 
- 6 petites serviettes et 10 petites bouteilles d’eau pour la scène 

 
7, Repas. 
L’équipe accorde une grande importance à la qualité des repas. 
Les repas devront être préparé le jour même à base de produit frais et de qualité ( pas de plats 
sous vide, pas de plateau traiteur, etc..) 
 

 -Petit-déjeuné pour 10 personnes  (à confirmer avec le régisseur ) : 
- Café, thé, chocolat, eau minérales, céréales, jus de fruit frais.. 
- Pain ,viennoisseries, confiture 
- Yaourts et fruits 

 
-	Repas	midi	et	soir		(	voir	les	horaires	avec	le	régisseur	)	:	
11/12	repas	chauds	de	très		bonne		qualité	,	avec	un	buffet	d’entrée	varies	crudités	(	sauce	
à	part	)	et	autres.	2	plats	au	choix	viandes	et/ou	poisson	.	2	légumes	ou/et	féculents.	
Plateau	de	fromages,	laitages,	fruits,	desserts.		
Eau, vin et soft drinks. 
 
ATTENTION ET TRÈS IMPORTANT: 2 REPAS SANS PORC 
 
1 PACK TOURBUS ( à remettre au chauffeur après le dîner ). 
- 10 sandwichs variés dont 4 végétariens et 1 sans beurre ni fromage 
-12 petites bouteilles d’eau plate, 12 bières et quelques soft drinks



 
 
8.Hôtel. 
Merci de prévoir  4 dayRoom  standart minimum 4* dont une particulèrement  au calme pour 
le chauffeur. 
L’organisateur prendra en charge les transports . Voir les horaires et les modalités avec le 
régisseur. 
Si l’équipe ne vient pas en Tourbus 10 singles + PDJ seront réservées . 

 
9.PASS –Invitations. 
 
L’organisateur doit prévoir 14/15 Pass « Tout Accès / All Access » à remettre au 
régisseur du groupe dès son arrivée,  
Quelques  invitations (10) peuvent vous être demandées en plus. A voir sur place. 

 
 
10. Promotion 
Toutes demandes d’interviews devront obligatoirement être soumises à la production. En cas 
de déplacement, merci de prévoir le transport. 

 
 
 
11. Sécurité 
La sécurité sera assurée par un service d’ordre discret et expérimenté. Il ne devra pas, sauf 
demande de l’artiste ou du régisseur, intervenir pendant le spectacle sur scène. 
L’accès aux loges, les loges, et le matériel du groupe devront être surveillés et des badges 
d’accès toutes zones seront remis au régisseur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le   producteur L’organisateur 
Signature Signature 



 
RIDER SON  
MICKEY 3d 

 
 
REGIE GENERALE:    GREG          06 61 64 25 81       gregory.joanin@gmail.com  
REGIE FACADE:            BRUNO       06 11 81 20 32       bpreynat@yahoo.fr 
REGIE RETOUR:           BOBBY        06 80 32 90 36       franck.damour@wanadoo.fr 

 
 

  REGIE FACADE 
 

          La façade ainsi que les subs ne devront pas toucher la scène, et donc être disposées sur 
des ailes de son ou en accroche.  
La console façade devra impérativement se trouver dans l'axe du centre de la scène, AU 
NIVEAU DU PUBLIC.SI PAS POSSIBLE, MERCI DE FAIRE VOTRE PLANCHER AU 
PLUS BAS  (20 CM DE HAUT LA PLUPART DU TEMPS POSSIBLE). IL EN VA DE 
LA QUALITE SONORE DU SPECTACLE, MERCI !!!   
En extérieur, les bâches sur les cotés des tours layers devront pouvoir être  enlevées 
RAPIDEMENT si les conditions climatiques le permettent. 
Puissance façade : adaptée au lieu, système de diffusion actif  
 
Console façade : 40/ 8/ 2 type Midas XL4, H3000, Yamaha PM4000… ou numérique professionnel 
de type Yamaha (CL), Midas (pro), Soundcraft (Vi)…pas de Digico dans la mesure du possible. 
Merci de me contacter pour toute autre marque de console. 
 
Merci de prévoir de la place en régie pour 1 rack de 12U, à surélever à hauteur d’homme, ainsi 
qu’une alimentation électrique.  
 
Pour les consoles numériques, merci de prévoir le patch de votre console en amont (en 
particulier les midas…) pour que l’on ne perde pas de temps. Merci de nous contacter, nous 
pourrons si nous les possédons vous fournir des scènes mickey3d. 
 
Si console numérique et patch numérique sur scène, merci de prévoir à la façade :  
- 4 paires micros venant de la scène (pour 4 préamplis en régie) 
- 6 retours analogiques sur la console (4 sorties de préampli micro et 1 effet stéréo) 
- 1 départ auxiliaire mono analogique sortant de la console (entrée mono de l’effet) 
 
Driver: Equaliseur 31 bandes sur le master (DN 360, Apex.), Filtrage actif. 
Traffic : si console analogique : 
              4 canaux de GATE  DRAWNER DS201. 
   6 canaux de COMPRESSEURS  DPR 402 ou 404 BSS. 
   1 DPR 901.  
   2 PCM 70 et un delay. 
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REGIE RETOUR 
Moniteurs: 10 retours de scène (type 115, adamson…)  + sides jardin et cour en 8 circuits 
égalisés DN 360/ Apex + 2 retours pour la régie. 
TOUS LES MONITEURS DOIVENT ETRE IDENTIQUES (sur scène et pour le 
monitoring).  
Nous fournissons la console  retour. Merci de prévoir un éclaté 24 paires analogique, une 
alimentation électrique et un support pour la poser dessus (un fly de retour est parfait, il 
sagit d’une GLD80, petite console et pas lourde). 
           
L'équipe technique doit pouvoir disposer de la scène pendant un temps minimum pour 
l'installation technique correspondant aux conditions suivantes: balances 2h + temps de 
montage 30min = 2h et demi  (durée minimale pour le montage du matériel et les 
balances).Si par suite de problèmes techniques ou matériels, les balances ne pouvaient se 
dérouler normalement sa durée pourrait être prolongée. 
 
 Pour le moindre problème concernant la régie façade ou la régie retour, n'hésitez 
pas à nous contacter, on peut toujours s'arranger. Merci. 
 
 
 

PLAN DE SCENE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUNO   06 11 81 20 32 (REGIE FACADE) 
BOBBY    06 80 32 90 36 (REGIE RETOUR) 

 
 

2/3	 MISE	A	JOUR	:	

01/06/16	



 
 
 

                        PATCH audio  mickey 3d 
 

 
 
 
Observations : 
Nous fournissons tous les micros et leurs pinces pour mickey3d (uniquement). Merci de prévoir 
patch, sous patch, modules et pieds de micros. 
Personnel nécessaire pour le bon fonctionnement du concert : 
1 technicien d’accueil façade,  1 technicien retour, 1 patcheur, ,2 personnes familiarisées au 
travail de manutention (backline, décors...). 
 
Praticables : un de 2*2m pour la batterie réglé à 20cm 

 
 

N° INSTRUMENTS MICROS/
DI 

INSERTS PIEDS DE 
MICRO 

 Paire et entrée analogique 
console numérique  façade   

1 GROSSE CAISSE INT. RE20 GATE 1 PETIT PIED  
2 GROSSE CAISSE EXT. D6 GATE 2 PETIT PIED  
3 CAISSE CLAIRE DESSUS SM57 COMP 1 PETIT PIED  
4 CAISSE CLAIRE DESSOUS SM57  AUCUN  
5 CHARLESTON MK012  PETIT PIED  
6 TOM 1 904 GATE 3 AUCUN  
7 TOM 2 904 GATE 4 AUCUN  
8 TOM 3 SM57  AUCUN  
9 OH  LEFT M300  GRAND PIED  

10 OH  RIGHT M300  GRAND PIED  
11 BASS DI Radial  AUCUN OUI 
12 BASS MIC RE20  PETIT PIED  
13 GUITARE ELECTRIQUE 906 906  AUCUN  
14 GUITARE ELECTRIQUE AEA AEA COMP 2 AUCUN OUI 
15 KEYBOARD   L DI COMP 3 AUCUN  
16 KEYBOARD  R DI COMP 4 AUCUN  
17 ACCORDEON  ATM35  AUCUN  
18 DI FOLK REDDI 901 AUCUN OUI 
19 AMPLI FOLK JDX JDX48  AUCUN  
20 AMPLI FOLK 509 509 COMP 5 AUCUN  
21 CHOEUR GUITARE B57 COMP 6 GRAND PIED  
22 CHOEUR KEYBOARD SM58  GRAND PIED   
23 LEAD DFACTO  GRAND PIED OUI 
24 SPARE LEAD OM7  AUCUN  

25-26 FX RETURN OUI 
27-28 MINI JACK IPOD OUI 

PUBLIC	
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BRUNO   06 11 81 20 32 (REGIE FACADE) 
BOBBY    06 80 32 90 36 (REGIE RETOUR) 

	



 
PLAN DE FEU MICKEY 3D 
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