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➜ Ce contrat technique fait partie intégrante du contrat de vente. 

Il est à retourner signé avec ce dernier, accompagné de la fiche technique de la salle et de la 
liste du matériel son, lumière et back line. Si vous avez des difficultés pour la mettre en œuvre, 
merci de nous contacter dans les plus brefs délais afin qu’ensemble, nous puissions trouver des solu-
tions. 

LINE UP

>> Ingé Son :   LH :  📲   + 33 6 22 59 90 31  //  📧   chambat@gmail.com

>> Ingé Light : J.J :  📲   + 33 6 83 19 35 42  //  📧   billautjeanjacques@gmail.com

1 Lyass Chant - Bendir

2 Yacine Guemat Claviers - Voix

3 Mike Rajamahendra Drums // Séquences

4 Eric Janson Basse 

5 Youva Sid Guitare Électrique & Acoustique - Voix

6 Djamel Hamiteche Percussions // Chant
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BESOIN EN PERSONNEL TECHNIQUE (Balance + Spectacle) 
● 1 régisseur général  
● 1 assistant son façade  
● 1 ingénieur son retour  
● 1 backliner 
● 1 technicien lumière  
● 1 régisseur lumière  
● 1 service de sécurité courtois et professionnel selon l’appréciation de l’organisateur - (Sorif sou-
haite éviter autant que possible l’utilisation de crash-barrières) 

HORAIRES 
Un planning de travail sera proposé au régisseur de la tournée et validé par ce dernier. La balance dure 90 
min après l’installation de tout le matériel (micros compris). En général l’ingé son de Sorif effectuera ses ré-
glages pendant 30 min avant la balance. Le concert dure environ 90 mn. 

MERCHANDISING 
Prévoir un emplacement logique en fonction de votre salle, en fond de salle ou à proximité de la sortie, muni 
d’une table solide faisant au minimum 1m50 x 1m, éclairée, et habillée d’une nappe ou de la feutrine noire, 
pour notre merchandising. 

PHOTOS / ENREGISTREMENTS 
D’une manière générale nous acceptons:  
• Les petits appareils photos (téléphones portables...) du public 
• Les photographes professionnels (munis d’un passe photo ou presse et avec accord préalable du régisseur 
de tournée). Les photos seront prises sans flash depuis la salle, et durant les 3 premiers morceaux. 
Aucun enregistrement (audio ou vidéo) sans autorisation écrite du management. 

LOGES 
2 loges au minimum équipées en tables, chaises, miroirs, sanitaires, cendriers... Ces loges devront 
être équipées de douches avec des draps de bain en quantité suffisante.  
Les clefs des loges seront remises au régisseur de la tournée. 
Les loges sont un espace privatif. Leur accès sera contrôlé.  
12 petites bouteilles d’eau pour la scène, et 6 serviettes éponges. 3 grandes bouteilles d’eau pour 
les régisseurs. 
  
HOSPITALITÉ 
Nous vous seront reconnaissants de mettre à disposition du groupe dès son arrivée et jusqu’à son 
départ : 
- De l’eau plate (en grande quantité) et gazeuse  
- Des boissons fraîches (sodas, bières, jus de fruits)  
- Des boissons chaudes (thé, café) + lait, sucre, miel  
Et de prévoir des repas aux heures habituelles de la journée.  
Le repas du soir est en général pris après le spectacle.  
2 membres du groupe mangent HALLAL. 
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FICHE TECHNIQUE SON / SPECS SYSTEME
1 Diffusion façade

Un système “line array” accroché dans les règles de l’art pour une couverture homogène de l’auditoire, 
comportant au besoin des front-fills et out-fills. S'il y a le choix, un système DnB, Meyersound ou 
Adamson est préféré à du L-Acoustic.

2 Console façade
Nous souhaitons vivement une console numérique type Soundcraft Vi, Digico, X32, ou Yamaha CL. 
Dans la mesure du possible, pas de Midas Pro. En cas d’utilisation d’une console analogique, elle sera 
de 40 entrées minimum plus les retours effets, et de type Midas Heritage, Legend, etc.

3 Périphériques
Le contrôle de la diffusion doit être accessible en régie façade, et comporter des égaliseurs pour tous 
les points de diffusion. Privilégier une solution du genre Galileo ou DriveRack 4800.En cas de console 
analogique, fournir 10 compresseurs pour insertions, et au minimum 2 belles reverbs et 2 délais avec 
tap-tempo.

4 Retours
Une console de 40 entrées et 12 sorties minimum installée sur scène plutot à cour, et un ingé son fran-
cophone, compétent, intéressé, patient et sobre. Une M7CL ferait bien l’affaire. Sinon, en cas de 
console analogique, prévoir 2 reverbs et 4 compresseurs. Sur une grande scène l’utilisation de side-fills 
sera nécessaire. 10 wedges identiques de bonne qualité et puissants (bi-amp) seront nécessaires sur 
scène, sur 8 circuits égalisés. (Plus un wedge identique pour l’écoute console, ce qui en fait 11 en tout). 
Important : Fournir un système ear-monitor UHF complet de préférence Shure PSM900. 
Fournir aussi  une mixette pour le batteur permettant de brancher et mixer 2 lignes en provenance de 
la console retours et 1 ligne de click en provenance de la carte son de la sequence (ordi), et de bran-
cher un casque.

5 Parc micros

Fournir micros, pieds et D.I.s selon le patch ci-joint. Equivalents aux micros spécifiés seront toujours 
possible, à condition de les signaler en avance. L’ensemble des micros et pieds doit être en parfait é-
tat, ainsi que le câblage. Prévoir plus de pièces que “le compte exact”.

6 Intercommunication
Régie plateau, régie son façade et régie d’éclairage devront disposer d’un système intercom à base de 
micro/casque, avec module d’appel lumineux. A la console son façade un micro d’ordres (à interrup-
teur) doit être câblé aux retours de scène, de préférence via un circuit auxiliaire de la console façade.

7 Implantation
Une scène solide, stable, propre et sécurisée d’environ 10m x 8m, hauteur 80cm minimum. Le plan de 
scène ci-joint devrait permettre d’établir l’implantation scénique avant l’arrivée du groupe.

8 Matériel scénique 
2 praticables (batterie et percussion) de 3m x 2m seront nécessaires, hauteur 80 ou 60cm et 40cm, et 
ré- glables. 1 praticable 2m x 1m à 20 ou 40 cm pour le bassiste. (Ca fait 7 praticables 1m x 2m ré-
glables) Prévoir des marches pour monter aux praticables. 2 tabourets de bar solides, de couleur 
sombre. 1 cube de 60 cm (ou flight case) pour l’ordi (séquence) au batteur. 2 cubes de 70 à 80 cm pour 
poser les amplis. 1 petite table (ou autre cube) pour poser des percussions.

9 Backline
Fournir le matériel de backline spécifié. Ce matériel doit être monté et et vérifié par un backliner avant l’arrivée 
du groupe, et le backliner doit être disponible durant la balance et le concert pour intervenir en cas de problème.
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PATCH

Sources Mic Mic Choix #2 Pieds Insert

1 BD out Beta52 D6 Petit pied à perche Gate-Comp

2 SD top SM57 Petit pied à perche

3 HH KM184 C451 Petit pied à perche

4 TOM1 e904 e604

5 TOM2 e904 e604

6 TOM3 e904 e604

7 DRUMS OH J KM184 C451 Grand pied à perche Comp

8 DRUMS OH C KM184 C451 Grand pied à perche Comp

9 Basse D.I AR133 Comp

10 Guitare (Youva) e906 SM57 etc. Petit pied à perche

11 Guit Acoustic (Simon) D.I AR133

12 Bendir (Lyass) Beta98-HC pas d’alternatif version cuivre à pince

13 Bendir (Aziz) Beta98-HC pas d’alternatif version cuivre à pince

14 Guellal Beta98-HC Pas d'alternatif Version cuivre à pince

15 Derbouka Front SM57 Petit pied à perche

16 Conga 1 SM57 Grand pied à perche

17 Conga 2 SM57 Grand pied à perche

18 Conga 3 SM57 Grand pied à perche

19 Tumba SM57 Grand pied à perche

20 OHPercu KM184 Grand pied à perche Comp

21 Triton L D.I AR133

22 Triton R D.I AR133

23 MainStage L D.I AR133

24 MainStage R D.I AR133

25 Séquence L (drums) D.I AR133

26 Séquence R (drums) D.I AR133

27 Vx (Lyass) beta58-UHF droit socle rond Comp

28 Vx (Yacine) beta58-UHF Grand pied à perche Comp

29 Vx (Aziz) SM58 Grand pied à perche Comp

30 Vx (Youva) SM58 Grand pied à perche Comp

31 Amb J KM184 Grand pied à perche

32 Amb C KM184 Grand pied à perche
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DEPARTS

Circuit H.P Musiciens

1 Wedge Drums

2 Wedge Basse

3 Wedge Percussions (doublé)

4 Wedge Guitare

5 Wedge Clavier

6 Wedge Lyass (doublé)

7 Wedge Guellal

8

9 In-Ear L UHF

10 In-Ear R UHF

11 In-Ear L filaire Drums

12 In-Ear R filaire Drums

13

14

15 Façade J Mix L

16 Façade C Mix R
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BACKLINE 

Batterie (⚠  Batteur Gaucher) : 
1 kit complet avec clés de réglage, peaux et pédale de rechange, tapis, tabouret ; 
Yamaha Maple Custom ou similaire, incluant :  
Grosse caisse de 20’ ou 22’ avec kick pédale, peau de résonance trouée, rack toms 10’ et 12’, floor 
tom 16’, 4 pieds de cymbale à perche, pied de charleston, pied de caisse claire.  
Peaux Remo Pin stripe ou Ambassador blanches.  
Le batteur amène baguettes, caisse claire et cymbales. 
Fournir une mixette permettant de brancher et mixer 2 lignes en provenance de la console façade 
(ou de retours) et 1 ligne de click en provenance de la carte son de la séquence (ordi), et de bran-
cher un casque. 

Percussions : 
2 Congas LP Classic « Giovanni Hidalgo » (pas de quinto) + Pieds 
1 Tumba LP Classic « Giovanni Hidalgo » avec pied  
Un tabouret de batteur 
2 pieds de cymbale à perche 
Une barre chime 

Guitare 
1e choix : 1 Fender «Twin-Amp (New)» avec footswitch à 4 boutons ;  
2e choix : 1 Fender Twin ou Hotrod etc.  
1 stand à guitare électrique, 1 stand à guitare acoustique. Hercules si possible. 

Basse 
1 Ampeg SVT3 + Enceinte Ampeg 4 x 10’  
(sinon Fender Bassman 300 Pro + Enceinte 4 x 10’ sinon Trace Eliott etc. + Enceinte 4 x 10’)  
1 stand à basse électrique, Hercules si possible. 

Keyboards 
1 Stand à 2 claviers (2 tier) RTX, Ultimate etc.  
1 Stand 1 clavier 

Câblage 
Fournir 10 cordons jack-jack (mono) de 2 mètres, pour entrées et links sur D.I. (trop souvent man-
quant dans les parcs micro-D.I.)  
Réseau électrique 220v avec triplettes au plateau selon le plan de scène. 

RIFSO - Régie |  Yacine GUEMAT  +33 6 66 19 74 76 | rifso.production@gmail.com

mailto:rifso.production@gmail.com


SORIF - Contrat Technique  sur 7 7

RIFSO - Régie |  Yacine GUEMAT  +33 6 66 19 74 76 | rifso.production@gmail.com

6 MUSICIENS

mailto:rifso.production@gmail.com

