
Fiche technique
JAHEN OARSMAN

 CONTACTS
06 72 67 48 85
booking@tour2chauffe.orgAccompagnement & Booking d’artistes atypiques et brûlants

PERSONNES SUR LA ROUTE
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CONTACT TECHNIQUE

RÉGISSEUR SON : Pierrick LE RILLE
06 85 76 95 48

pierrick.lerille@gmail

CATERING / HÔTEL

- Fruits 
- Thé, café, sodas, bières blondes, bouteille de vin rouge
- Chips, snacks sucrés
- Repas : midi buffet froid, soir repas chaud
- 3 singles et 1 twin + petits-déjeuners 

BESOINS MATÉRIELS

- Système de diffusion professionnel avec subs (D&B, LAcous-

tics...) adapté au lieu en puissance et en couverture. Le système 

sera installé et calibré avant l’arrivée de l’équipe technique.

- Une console professionnelle numérique (Digico, Yamaha CL3/

CL5/QL5, Midas pro, Soundcraft Vi) avec réseau Dante ou MADI 

à la régie.

Les effets seront gérés depuis un ordinateur câblé en DANTE 

ou MADI (BNC) à la régie (cf. Patch)

Son plateau :

- 4 retours 15’  (type APG, d&b, L-Acoustics) sur 4 circuits re-

tours indépendants et égalisés 

- 1 ligne stéréo à la batterie pour ear-monitor avec préampli 

casque ou petite console analogique 2 inputs.

Backline :

- 1 riser batterie 2x3m à 0,40 ou 0,60 m de hauteur (en fonction 

de la clearance de scène)

- 1 ampli (Ampeg SVT / Classic) + baffle basse Ampeg 4x10 

pouces

- 2 cubes ou flight-case noirs d’environ 0,5m de hauteur pour 

surélever deux amplis guitare

- 1 stand clavier

La location d’une batterie peut être demandée (Batterie: Lud-

wig, Gretsch ou DW avec fûts de 22, 13, 14 et 16 (2 floor toms) ; 

Caisse claire métal de 14 x 6,5 (ou 5,5) )

- Hardware : 3 stands cymbales, 2 stands caisse claire, 1 pédale 

de grosse caisse, 1 pied de HH, 1 siège

4 musiciens
1 ingé son 

PATCH
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PLAN DE SCÈNE
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