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                                                                                                                                                    1 Mélodie vielle 
                                                                                                                                                    2  Bourdon vielle 
                                                                                                                                                    3  Chien vielle 
                                                                                                                                                    4  Réverb géré par andoll ou réverb console 
                                                                                                                                                    5/6 :mix stéro mac book 
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retourB vielle géré par ANDOLL    retours A+A'   

COURS                                                    JARDIN               

                                                         Fiche technique  02 :  ANDOLL suite (matériel de sonorisation)

Matériel de sonorisation
Puissance à adapter selon le lieu : 105 dB SPL à la console.

- Salle de moins de 100 places : 2 fois 500 W
- Salle de 100 à 200 places : 2 fois 1 kW

- Salle de 200 à 500 places : 2 fois 2,5 kW
- Salle de 500 à 1000 places : 2 fois 5 kW

Système type MARTIN AUDIO, TURBO SOUND, MEYER SOUND, NEXO, ADAMSON, APG…

Console Façade :
16 voies (type MIDAS, ALLEN & HEATH, YAMAHA, MACKIE)

Celle-ci devra être installée dans la salle face à la scène, aux 3/4 de la distance avec le fond de la salle. Retour :
16 voies

2départs équalisés,2 ou 3wedges identiques

Traitements
Façade :

2 équaliseurs 31 bandes (type KLARK TECHNIQUE, BBS, APEX, RANE)
3 compresseurs / gate stéréos (type DBX, DRAWMER) Retour :

1 équaliseur par circuit



Effets
Façade :

1 SPX 990 ou TC ELECTRONICS M2000
1 Delay D-TWO ou autre

Prévoir le câblage approprié pour tout cet ensemble

 

                                                         Fiche technique  03:  ANDOLL      Back line scéne 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                                           
INSTRUMENTS ET MATERIELS       MATERIEL REQUIS PATCH LIST
  Vielle à roue électroacoustique Aux1   mélodie vielle 

Aux2   bourdon vielle 
Aux3   chien vielle             

1  Mélodie
2  Bourdon
3 Chien

sur stand praticable à roulette 
ableton live sur mac book pro 
mix vielle à roue sur table  présonus studio live 
sorties  aux 1 2 3  branchement 
clavier maitre apc  

pédalboard

                                                                                 

 2 boîtiers DI   sortie mac book machine stéréo
circuit A retour mix
circuitB  retour vielle à roue  retour  géré de la 
scène retour fourni 
pied de micro +SM 58

4mix machine L
5mix machine  D
6Voix chant flûtes 
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         une balance d'une heure sans compter mise en place est requise                                      

        Cette fiche technique est fournie a titre indicative pour toute info :    ANDOLL :         0645276908      

                           andoll.contact@gmail.com               www.andoll.org
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