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1. Contacts utiles 

Production exécutive et artistique :  

Gérald Daguet  

Gsm : +33 6 08 02 52 32 

E-mail : gerald.daguet@free.fr 

Laszlo Vérès 

Gsm : +33 6 60 58 08 00 

E-mail : laszlo2trebes@mac.com 

Régie technique :  

Tim Swistek 

Gsm : +33 6 42 59 08 79 

E-mail : timothee.swistek@gmail.com 
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02. Préambules  
Ce contrat technique fait partie intégrante de l’accord contractuel général. Il doit être 
scrupuleusement respecté pour le bon déroulement du spectacle.  

Un avenant vous sera envoyé 30 jours avant la date de représentation. Celui-ci aura pour 
but de préciser nos demandes. Il devra être considéré comme faisant partie intégrante de 
la fiche technique.  

Le spectacle se déroulera devant un public assis ou debout. 

Site de type salle polyvalente, salle de concert :  
Les renseignements techniques repris aux différents points de ce document ont été définis 
en fonction de salle de type polyvalente / salle de concert.  

Il est entendu que chaque point ne peut être évoqué de façon spécifique à chaque lieu.  

Il vous est donc demandé de traiter l’information en fonction de votre lieu. Nous vous 
demandons de nous interroger sur les points litigieux tout en nous donnant un descriptif 
de votre lieu (voir documents à nous fournir).  

Nous parlons de salles couvertes, conçues ou aménagées pour la production de 
spectacle.  

**Les réglementations en vigueur y sont d’applications, et le lieu est en ordre 
d’autorisation d’exploitation.  

Documents à fournir dès que possible :  
• Horaires des spectacles /ouverture des portes / accès public  
• Capacités et plan d’occupation de la salle ou du lieu dans la configuration que nous 

demandons pour ce spectacle.  
• Plans techniques & fiche technique de la salle (listes d’équipements compris) + 

configuration de scène & plan de rigging avec charges admises.  
• Occultations spécifiques à prévoir  
• Plans d’accès voiture 
• Eventuelles restrictions spécifiques imposées par la municipalité ou autorités 

responsables (heures limites de fin de spectacle, niveau sonore, ...)  
• Contacts de société de son & lumière locales ou proches  



     3. Accès site  
Prévoir une aire de stationnement réservée libre de tous véhicules à notre arrivée pour au 
minimum 4 voitures et un fourgon. 

La zone de déchargement doit être également accessible en permanence, y compris 
pendant le spectacle et ce jusqu’à notre départ.  

La circulation entre le lieu de déchargement et de stationnement doit être aisée.  

**En cas de dérogation de roulage nécessaire à l’accès de la salle (weekend, etc.), merci 
de nous en informer et de nous transmettre les documents adéquats.  

4. Scène 

LA SCENE ET LES AILES DE SON SERONT CONSTRUITES PAR UNE SOCIETE 
PROFESSIONNELLE, QUI DONNERA TOUTES LES GARANTIES DE SECURITE.  

Les ailes de son seront solidaires de la scène.  

Les coulisses ou dégagements doivent être occultés du public. Si nécessaire par des 
pendrillons noirs de la même finition que ceux de scène et ce afin de créer un cadre 
homogène.  

• - Ouverture minimale du cadre de scène : 10m.  
•  - Hauteur minimale au cadre : 5m (depuis le niveau de scène)  
• -  Profondeur : 8 m  
• -  Hauteur de scène comprise entre : 0,8m à 1,4m.  
• -  Hauteur disponible sur scène : 5m (depuis le niveau de scène)  
• -  Ailes de son : 2m d’ouverture x 2m de profondeur  
• -  Dégagements de scène minimum : 2m de part et d’autre et sur toute la 

profondeur de scène, à même hauteur que la surface de jeu  

IMPORTANT : Ces dimensions minimales sont à titre d’exemple.  

Il est avant tout nécessaire que les dimensions soient en rapport de taille avec la 
salle et permettent une visibilité parfaite au public.  

La scène devra être :  
• - Centrée.  
• - Parfaitement plane, stable, solide (500 kg/ m2).  
• - Nettoyée & complètement dégagée.  
• - Equipée de 2 escaliers d’accès en coulisses si nécessaire (scène polyvalente / 

festival).  

L’éclairage de service sera adapté aux travaux de scène et aux conditions du 
spectacle, il doit couvrir la scène, les coulisses et le quai de déchargement. Celui-ci 
sera contrôlé depuis la scène.  



La scène sera pourvue des outils et accessoires nécessaires à son utilisation : 
échelles / escabeaux, poubelles, sceaux et serpillières, balais.  

Celle-ci est donc prête à l’utilisation avant l’arrivée de l’équipe technique.  

Lieu de déchargement et accès scène:  
Le déchargement du camion est supposé se faire au même niveau que la scène et à 
maximum 15m de celle-ci de plein pied.  

Dans le cas contraire, vous devez prévoir le personnel et les outils nécessaires afin de 
compenser cette différence.  

Les solutions mises en œuvre pour aménager l’accès à la scène devront nous être 
présentées pour information et accord.  

     05. Implantation scène  

Suspensions et Rigging :  
Sur base du plan d’implantation et des besoins de suspensions que nécessiteraient notre 
installation.  

Attention : les travaux de suspensions sont à votre charge et de votre responsabilité. Merci 
de prévoir le personnel qualifié en conséquence (voir Montage).  

Le matériel et le placement de celui-ci doivent respecter les règles de sécurité en vigueur. 
En cas de doute, nous nous réservons le droit de faire procéder au contrôle de 
l’installation avant le montage.  

**Nous ne fournissons aucune structure de suspension, celles-ci sont considérées 
comme attenantes au lieu.  

     06. Commodités de la « salle »  
Dans tous les cas la salle ou l’installation temporaire comprendra les outils nécessaires à 
son utilisation : nacelle électrique, échelles, etc.  

Chauffage & conditionnement d’air :  

La température sur scène et en coulisses sera agréable (20°) dès notre arrivée et jusqu’à 
notre départ. Le chauffage et la ventilation doivent être silencieux.  

Sécurité :  

La scène, la salle et locaux attenants répondent aux normes de sécurité en vigueurs, tant 
pour le public que pour les artistes et techniciens.  



7. Equipements 

Matériel fourni par nos soins : (sauf cas particulier) 
 Backline:  
- Le backline complet  

Sonorisation :  

-01 Console Midas Pro2 (FOH) + Stage rack DL251/155 

-02  Liaisons Ethernet Cat5e shielded entre la régie FOH et la scène (+ 1 spare)  - 

- Microphones spécifiques à notre installation (consulter patch list) 

Matériel fourni par vos soins :  
− Système de diffusion sonore Line-Array professionnel, comprenant tête et subs, 

capable de couvrir de manière homogène la zone d'audience, de type d&b V-
Series, Adamson S-15 ou L-Acoustics K2. Le système devra atteindre une 
puissance de 102dB(A) en tout point de la salle, et sera calé à notre arrivée. Il est 
apprécié de permettre à notre technicien d'avoir un accès à la remote. 

− Console retour de type Yamaha CL5, Souncraft VI 3 et stagerack associé. Le 
groupe se déplace avec un technicien retour.  

− 13 wedges type d&b M4, L-Acoustics X15, APG DX15. Voir patch list pour 
incrémentation des circuits 

− Splitter Actif/Passif 48IN avec deux éclatés XLR 48P 
− Chaises et pupitres éclairés pour l’orchestre (17 chaises / 9 pupitres) 
− 10 praticables à hauteur réglables, freinés en cas de roulettes 
− Câblage du plateau (XLR, sous-patchs,..) 

Eclairage :  
Le groupe se déplace sans éclairages ni technicien lumière. Le plan de feu reste à la libre 
appréciation du prestataire local ou de la salle. Merci de bien vouloir fournir au minimum 
un pont de face avec 8xPC 1kW et un pont de contre permettant un mélange de couleurs. 

     08. Electricité  
Les raccordements électriques, en ce y compris les liaisons équipotentielles, seront 
réalisés par l’électricien en charge du lieu.  

Les différentes alimentations seront à 10m maximum de la scène.  

Elles seront obligatoirement protégées séparément et uniquement dédiées à la production 
du spectacle.  

L’installation doit répondre aux normes de sécurité en vigueur.  

SON : En fonction de votre système (nous ne fournissons aucun équipement)  

LUMIERE : En fonction de votre système (nous ne fournissons aucun équipement)  



      09. Emplacements consoles  
Généralités :  
Les régies SON FOH et LUMIERE doivent permettre une parfaite écoute et une visibilité 
de la scène et ses abords, sans obstacle dans le champ, dans l’axe central de la scène à 
maximum 25m de la scène et hors retour balcon.  

     10. Passages de câbles  
Ce passage se fera dans la salle toutes techniques confondues, en toute sécurité pour le 
public et les câbles.  

Prévoir les protections adéquates en quantités suffisantes.  

     11. Planning type pour un spectacle à 20h00  
10h00 > 13h00 Arrivée équipe technique - Déchargement + installation  

13h00 > 14h00 Déjeuner  

14h00 > 16h00 Arrivée Musiciens / Artistes   

16h00 > 18h30 Sound Check  

19h00 Ouverture des portes - Diner 

20H00 > 22h SPECTACLE  

21h30 > 00h00 Démontage  

Répétitions :  
Le spectacle dure 2h00 sans entracte et sans aucune première partie. S’il y avait 
une première partie, celle-ci se placera devant les risers de la batterie. En aucun 
cas, le matériel des BHO sera déplacé après le soundcheck  
Pendant les réglages techniques et les répétitions, l’accès au site sera interdit à toute 
personne étrangère au spectacle.  

     12. Personnel technique d’accueil  
Le site sera à la disposition de l’équipe technique dès 10h00 le matin (l’heure précise de 
notre arrivée vous sera communiqué une semaine avant la date du spectacle, celle-ci 
dépendra notamment de l’heure de représentation).  

Pour mémoire, il est impératif que l’installation des équipements à votre charge soit 
réalisée pour 10h00 au plus tard.  



Devront être présents toute la journée et ce jusqu’au départ de notre équipe 
technique :  
- l’organisateur ou son représentant.  

- 1 électricien responsable de l’installation.  

- 1 régisseur général  

- 1 technicien/pupitreur lumière.  

- 2 techniciens son (gestion du PA et du plateau + aide au montage & démontage de nos 
équipements).  

** Le personnel repris ci-dessus ne tient pas compte des aménagements et pré-montages 
préalables à notre arrivée.  

Le nombre de personnes et d’heures de travail pour la mise en place et démontage des 
installations sont de votre compétence et ne doivent pas avoir d’influence sur notre travail.  

En cas d’accès difficile ou d’accès par ascenseur monte-charge, merci de nous en 
avertir afin que nous puissions adapter notre travail et l’équipe en conséquence.  
Le personnel de manutention, pour des raisons de sécurité, sera sobre et sous la 
responsabilité totale de l’organisateur.  

L’organisateur privilégiera l’engagement de manutentionnaires professionnels, il veillera à 
fournir boissons et nourritures à son équipe si nécessaire.  

Le personnel de l’organisateur sera en ordre de sécurité sociale et en possession du 
matériel de sécurité nécessaire à son activité.  

Le temps de travail respectera tant que possible les heures de déjeuner d’usage. Toutefois 
dans l’intérêt du spectacle en cas de coupure réduite une permanence technique sera 
organisée pour que nous puissions continuer pendant la coupure.  

En cas d’incapacité à réaliser le travail pour certains, manque d’effectifs demandés, retard, 
départ, prises de risque liés à un état d’ébriété ou équivalent : le diffuseur veillera à 
remédier immédiatement aux manquements afin de réaliser le travail dans les délais.  

Notre équipe est composée de :  
− 22 Musiciens 
− 1 Sonorisateur Face 
− 1 Sonorisateur Retours 



13. Sécurité  
L’organisateur, en accord avec le régisseur, placera un service de sécurité limitant 
l’accès aux lieux suivants :  

•  - LOGES 
•  - SCENE 
• -  CONSOLES 
• -  SITE & PARKING 

L’accès à la scène par le public sera limité grâce à un service de sécurité discret. Le 
régisseur aura autorité sur le service de sécurité.  

Avant, pendant et après le spectacle, l’organisateur sera donc responsable de tout vol, 
dommage ou perturbation qui pourraient nuire au spectacle et seraient le fait de 
personnes étrangères à la production.  

         14. Accès Public  
L’ouverture des portes du site se fera maximum 45 minutes avant le début du spectacle. 

Le spectacle dure 2h00 sans entracte et sans aucune première partie.  
Un éclairage public répondant aux normes de sécurité, commutable totalement et 
indépendant de notre installation permettra l’entrée et la sortie du public avant et après le 
concert, la commande sera à disposition du régisseur.  

Le noir complet sera possible exception faite de l’éclairage de secours réglementaire.  

La production seule décidera du début et de la fin du spectacle. Une fois celui-ci terminé, 
le public quittera le site rapidement afin de faciliter le démontage et de manière à garantir 
sa sécurité.  

L’entrée du public et le placement de celui-ci sont de l’entière responsabilité de 
l’organisateur. Il veillera à son confort et au respect des règles de sécurité en vigueur.  

Il informera la production des horaires et aménagements propre au lieu et ce dans les 
jours précédents la venue du spectacle.  

La visibilité complète de la scène doit être garantie pour l’ensemble du public.  

La température de salle doit être confortable, les systèmes de chauffage, de ventilation 
seront adaptés à la capacité de salle et silencieux.  

Le devant de scène, les régies et passages de câbles seront protégés par un système de 
crash- barrières et service de sécurité adéquat.  

LA GESTION DU PUBLIC EST LA RESPONSABLITE DE L’ORGANISATEUR, IL NE 
POURRA EN AUCUN CAS S’EN DEGAGER.  

PHOTOS - PRISES DE VUES – PRISES DE SON :  
Aucunes photos, prises de vues ou enregistrements sonores ne peuvent avoir lieu sans 
autorisation préalable du groupe.  



     15. Merchandising  
Un espace de vente sera mis à disposition. Celui-ci bénéficiera d’un éclairage spécifique 
et d’un comptoir séparant le public de la vente.  

La sécurité du vendeur sera garantie par le service d’ordre de la salle si nécessaire. Merci 
de nous informer des conditions d’utilisation de cet espace reprise dans le règlement de la  

salle.  

     16. Remarques  
Ces clauses sont destinées à vous garantir un spectacle donné dans de bonnes 
conditions et à nous permettre de le réaliser. Ne les négligez pas, pour tous 
renseignements, questions, suggestions contactez-nous.  

Merci d’avance et à très bientôt,  

Le présent contrat technique fait partie intégrante de tout contrat. Il doit être retourné dès 
réception, daté et signé.  

   



     17. ANNEXES 

1 - PATCH LIST 
Les micros en rouge sont fournis par nos soins. Les micros en vert sont adaptables, mais 
fournis par l’organisateur.  
LIGNE DESIGNATION MICRO STAND

1 KICK IN B91

2 KICK OUT D6 PPP

3 SNARE TOP B57 CLAMP

4 SNARE BOTT SM57 CLAMP

5 HH C535 PPP

6 RACK T B98 AD/C CLAMP

7 MID T B98 AD/C CLAMP

8 FLOOR T D4 CLAMP

9 OH L C414 GPP OU CLAMP

10 OH R C414 GPP OU CLAMP

11 BASS DI J48

12 BASS MIC M88 PPP

13 GT JAR AMP 1 E906

14 GT JAR AMP 2 C535 PPP

15 GT CENTER J48

16 GT AC PZ DI

17 NORD L DI

18 NORD R DI

19 HAMMOND L DI

20 HAMMOND R DI

21 CELLO 1 DPA 4099 CLAMP

22 CELLO 2 DPA 4099 CLAMP

23 ALTO 1 DPA 4099 CLAMP

24 ALTO 2 DPA 4099 CLAMP

25 VIOLON 1 DPA 4099 CLAMP

26 VIOLON 2 DPA 4099 CLAMP



27 VIOLON 3 DPA 4099 CLAMP

28 VIOLON 4 DPA 4099 CLAMP

29 TROMBONE 1 RE20 GPP

30 TROMBONE 2 RE20 GPP

31 TROMPETTE 1 MD441 GPP

32 TROMPETTE 2 MD441 GPP

33 SAX BARYTON C419 GPP

34 SAX TENOR C418 GPP

35 SAX ALTO C418 GPP

36 COR 1 B98 CLAMP

37 COR 2 B98 CLAMP

38 VX LASZLO B57 GPP

39 VX GERALD B57 GPP

40 VX NICO B57 GPP

41 VX SERGE L KSM9 GPP

42 VX SERGE R KSM9

43 AMB STAGE L KM184 GPP

44 AMB STAGE R KM184 GPP

45 AMB PUBLIC L KM184 GPP

46 AMB PUBLIC R KM184 GPP

LIGNE DESIGNATION MICRO STAND



2 - IMPLANTATION SCENIQUE


