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BILLET D’HUMEUR 
 FICHE TECHNIQUE (mise à jour le 11/05/2018)           2018 
 
Cette fiche technique comporte 5 pages. 
 
Cette fiche technique est donnée à titre indicatif. Il est toujours possible de s’adapter. 
N’hésitez pas à nous appeler pour que l’on puisse en discuter. 
 
L’EQUIPE :  
 
Vous allez accueillir une équipe de 6 personnes : 
 
4 musiciens :  

- Allan (BeatBox / Chant) 
- Brice (Chant) 
- Davy (Chant) 
- JB (Machines / Chant) 

 
1 manageuse / chargée de production : 

- Doriane (+33 6 16 98 59 34 / billetdhumeur@gmail.com) 
 
1 technicien son : 
 -    Beuss (+33 6 08 28 55 67 / beusstour@gmail.com) 
 
 
 
PASS            
 
Merci de prévoir 6 pass accès artistes, à remettre à l’arrivée du groupe. 
Dans certains cas, entre 1 et 4 pass supplémentaires pourront être demandés (avant le jour J 
bien entendu) pour les partenaires pros (maison de disque, tourneur, presse,  etc...) 
 
 
TRANSPORT            
 
- Lorsque le groupe voyage en train, des runners seront mis à disposition du groupe pour les 
différents déplacements le jour du show (trajets gare / site du concert, site du concert / 
hôtel), ainsi que le lendemain pour le retour à la gare. 
 
- Lorsque le groupe voyage en van, l’organisateur fournira un plan d’accès lisible et détaillé, 
ainsi qu’un parking sécurisé sur le site et à l’hôtel. 
 
- Une place de parking sera réservée pour le véhicule à proximité de la scène. 
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LOGE / CATERING / REPAS            
 
 
LOGES 
 
A l’arrivée du groupe, merci de mettre à disposition une loge chauffée, fermant à clef, avec 
le nécessaire pour se laver les mains, toilettes et douches à proximité,  ainsi que des 
fauteuils, canapés ou sièges 
pour 6 personnes minimum. Merci de prévoir la WIFI et codes. 
 
 
CATERING pour 6 personnes composé de :  
 
- Quelques fruits frais de saison 
- Thé, café, miel, lait, citron 
- 1 bouteille de Coca-Cola Light / Zéro 
- 2 litre de jus de fruits (abricot, orange, pomme, etc…) 
- 4 grandes bouteilles d’eau plate 
- Des petites bouteilles d’eau plate 
- Aucune bouteille d’alcool et pas de junk food non plus dans la mesure du possible. 
 
REPAS 
 
- 6 repas chauds complets, équilibrés et cuisine familiale de préférence (le groupe privilégie 
les repas à base de viande) 
 
Dans certains cas, un repas supplémentaire pourra être demandé lors de la présence du 
tourneur sur la date. (La demande sera alors faite en amont, avant le jour du concert) 
 
Servis après le show ou au plus tard 2 heures avant le show (suivant horaire de passage). 
 
 
SUR SCENE 
 
Prévoir 4 serviettes ainsi que 8 petites bouteilles d’eau. 
 
MERCHANDISING 
 
Prévoir un emplacement éclairé et équipé d’une table (dans la salle de concert pour les 
concerts en intérieur) 
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HEBERGEMENT 
 
Hôtel 2/3 étoiles : 6 chambres singles - Pas de Formule 1 ou First Class ! 
 
Le lieu de l’hébergement doit se trouver à proximité du lieu du concert, et devra posséder 
un parking gardé pour le van. 
 
Les clefs / codes / cartes seront à remettre à l’arrivée au groupe. 
 
Merci de prévoir 6 petits déjeuners complets : Thé, café, chocolat chaud, pain, confiture, 
viennoiseries, oeufs, fromages, etc... 
 
 
SON                cf. patch list + plan de scène 
 
Prévoir au MINIMUM une heure et demie pour la mise en place du backline et la balance.  
 
Le groupe se déplace sans technicien retour. 
 
Sur la console Face, prévoir une sortie directe de la ligne 10 (BEATBOX). 
 
Si console numérique et pas de console retour, merci de prévoir Ipad + logiciel dédié de la 
console ainsi qu’un routeur wifi. L’ensemble devra être configuré avant notre arrivée et 
fonctionnel. 
 
 
 
LUMIERE 
 
Le groupe se déplace sans technicien lumière.  
 
Une set list comportant des indications d’ambiance sera fourni au technicien lumière local le 
jour du concert. 
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 PATCH LIST                    2018 
 
 
 

Scène  
Prévoir un praticable pour 
Jibé (machines) de 2 m x 1 m x 0,80 m 
 
Facade 
- 1 système de sonorisation avec 
sub-basses professionnelle et adapté à 
la salle 
- 1 console numérique de préférence 
MIDAS Pro2, Midas M32  – min. 4 
départs aux.  
 
Si pas de console numérique, merci de 
privilégier MIDAS  
- 1 égaliseur 2 x 31 bandes  
- 1 gates (de marque DBX, DRAWNER, 
BSS) 
- 16 compresseurs (de marque DBX, 
DRAWNER, BSS) 
- 2 reverb (au moins) type LEXICON 
PCM 70, PCM 81, PCM 91, TC 
ELECTRONICS M.ONE, M2000, YAMAHA 
SPX 990, … 
- 1 delay avec TAP type TC 
ELECTRONICS DTWO  
- 1 micro d'ordre 
- 1 réseau d'intercom entre façade / 
retours et plateau 
 
Retours 
- 1 console 24/8 
 •  départ 1 ➨  Allan 
 •  départ 2 ➨  Brice 
 •  départ 3 ➨  Davy 
 •  départ 4 ➨  JB 
             
- 4 égaliseurs 31 bandes 
- 8 retours identiques (min. 4) sur 4 

réseaux d'amplification 
 
 
Contact :  
 
•  Son Façade : Séb.  « Beuss » 
TOMASZENSKA : +33 6 6 08 28 55 67 / 
beusstour@gmail.com 
             
 

            

LIGNE INSTRU MICRO INSERT VCA/DCA PIED 

            

            

1 <DRUMS DI COMP 1   

2 DRUMS> DI COMP 1   

3 <SEQ DI COMP 1   

4 SEQ> DI COMP 1   

5 BASS DI COMP 1   

6 <DJ DI COMP 1   

7 DJ> DI COMP 1   

8 <RC505 DI COMP 2   

9 RC505> DI COMP 2   

10 BEATBOX FOURNI       

11 RETOUR BEATBOX FOURNI COMP     

12 ALLAN BETA 58 COMP 3 DROIT 

13 BRICE BETA 58 COMP 3 DROIT 

14 JB BETA 58 COMP 3 PERCHE 

15 BRICE BETA 58 COMP 4 DROIT 

16 SPARE BRICE BETA 58 COMP 4   

17 SPARE BETA 58 COMP     

18  ----         

19/20 REVERB PLATE         

21/22 REVERB HALL         

23/24 SLAPBACK DELAY         

25/26 DELAY         

27/28 IPOD         

            
 
 
 
 

 
 

Possibilité de s’adapter, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 

!!!! MERCI !!!!
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PLAN DE SCENE            2018 
 
 
 

 

FICHE TECHNIQUE
MISE À JOUR LE 03/10/2017

 CONTACT : Jean-Baptiste Bachelot : bdhumeur@gmail.com / 06 72 78 34 94

PLAN DE 
SCÈNE

 


