
Maracuja
- Fiche Technique -

Surface minimum de la scène: 6m x 4,5m.

INSTRUMENT MATÉRIEL
Cajon Beta 91 posé dedans

Snare Drum Micro clamp ou pied

Overheads (stéréo) pour 
cymbales + petites perc. Micros + pieds

Conga Micro clamp ou pied

Daf Micro + pied

Tom basse Micro clamp ou pied

Bodhran Micro + pied

Pandeiro Micro Perso – MD 450
Sousaphone Micro Perso – DPA 4099 + HF Shure perso

Flute 2 SM58 + pied

Guitare 
électro-acoustique Ampli acoustique (voir backline) + DI

Flute 1 Micro Perso – FWF (prévoir DI)

Talk SM58 + pied

     Si invité, ajouter Retour E et la ligne ci dessous

Cornet / Bugle DPA 4099 + pince cuivres ou M88 sur pied
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!! 2,50m sous grill !!

NOUS CONTACTER POUR TOUTE QUESTION OU MODIFICATION
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:: Backline ::

• Ampli ACUS One for Strings 8 + pied d’enceinte
◦ ou Ampli AER Compact 60 (modèle III ou IV) + pied micro sans perche
◦ ou à défaut, un retour supplémentaire sera envisagé

• Pedale charleston & Tilter // 3 stands de cymbales (avec perches) // 3 Stand caisse claire
• Caisse Claire 14' // Tom basse 16'' (peaux sablées) // 1 Conga LP Galaxy Giovanny
• Tapis de batterie

• 3 pupitres (éclairés si nécessaire)
• 2 tabourets de bar sans acoudoir
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Maracuja
- accueil -

4 ou 5 artistes

          Loges  

Une loge fermeee propre et chauffee sera mise a disposition du groupe a proximite de la
sc�ne. Cafe / thee  fruitse  eaue juse bi�res...  un catering de base comme d’habitude.
Specialites locales appreciees ! 

          Nourriture  

L’organisateur préoira un repas chaud complet ainsi que les boissons. 
ATTENTION : préoir 1 repas sans les allerg�nes suíants : 
muscade / thym / origan / marjolaine / paprika / cannelle / clous de girofle / ́anilline /
essence de rose / ylang ylang

           Merchandising  

Un emplacement  pour  ́endre des CDs a l’issue du concert  serait  apprecie.  Si  un.e
benéole ́eut bien s’en occuper en attendant qu’on sorte de sc�nee c’est geniale 

          H�berge�ent  

L’organisateur assurera un hebergement le soir du concert dans un hotel (en chambres
single) ou en gite / chez l’habitant... et prendra a sa charge les petits dejeuners du
lendemain du concert. 
En bref : comme ́ous feriez pour ́os meilleurs amis !

NOUS CONTACTER POUR TOUTE QUESTION OU MODIFICATION
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