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Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession easycombo  

Leur respect est la garantie d’un spectacle de qualité dans une ambiance de travail sereine.  

Nous ne demandons pas plus que ce dont nous avons besoin pour être certain d’avoir assez !...  

Nous pouvons toujours nous adapter à des conditions spécifiques mais nous vous demandons d’être 

prévenus afin que nous envisagions les solutions ensemble.  

EASYCOMBO se compose de 6 personnes :  

- 5 musiciens :gille(drum),david(bass),pierre(guitare  lead vocal),seb (clavier),seb( percus) 

-  1 régisseur son (DJEPEE) 

 - 6  invitations avec   accès  loges  

PARKING/ACCES 

Nous nous déplaçons avec deux  véhicules. Merci de prévoir des emplacements de parking sécurisés 

pour ces véhicules à proximité du lieu de la prestation. Merci de fournir un plan d’accès clair et 

lisible. Les immatriculations des véhicules peuvent être fournies.  

LOGES/CATERING: 

L’organisateur mettra à la disposition du groupe dès leur arrivée une loge  

Suffisamment spacieuse pour 6 personnes, fermant à clé (clé remise au responsable du 

groupe) et équipée avec:  

- 1 table des chaises, 1 ou 2 canapés  

- 1 buffet froid (spécialités régionales, barres chocolatées, fruits secs) 

- des boissons froides : eau minérale, sodas. Bières (plein) ; vin 

SCENE:  bières/eau et 6 serviettes éponges. 
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 Fiche technique  

FOH:  

Système de diffusion de type professionnelle avec subs  de puissance et de disposition adaptée lieu 

de prestation (100 dba sur l’ensemble du public). Le système doit être installé, testé et opérationnel 

lors de notre arrivée. Type: D&B/C.HEIL/EV (avec un régisseur d’accueille et le staff souriant ) 

Console: 

  De Type  VI1,PRO2, M32, CL5,m7cl 

1 lecteur de CDs.  

Monitoring: 

5 circuits égalisés  

6 retours de type X15,X12 IQ 115 , le1500 ,nexo PS15 

Plateau: 

3 alim 220V (, basse,  guitare,clavier)   

6 grands pieds micros /7 petits.  

Commentaires: Prévoir environ 30 minutes d’installation et 0H30 pour les balances après validation 

du line-check.  
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  Patch  
 Instruments micros insert Pied  mic 

1 Kick B52/M88 COMP/GATE petit 

2 Snare SM57 comp petit 

3 Snare 2 E604   

4 Hithat KM 184  petit 

5 Tom E604 GATE  

6 Tom floor E604 GATE  

7 Oh l KM 184  petit 

8 Oh r KM 184  petit 

9 Bass XRL COMP  

10 Guitare XLR/e609  petit 

11 orgue Sm57 COMP petit 

12 key XLR   

13 percus Sm57  grand 

14 percus Sm57   grand 

15 Vx key (seb) Sm  58 COMP grand 

16 Vx bass (david) Sm 58 COMP grand 

17 Lead (pierre) Beta58/sm58 Comp grand 

18 Rev1 L    

19 Rev1 R    

20 Rev2 L    

21 Rev2 R    

22 Delay 1    

23 Delay 2    

24     
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220V 

Pour tout problème avec la fiche technique, voici mon contact : djepee :  

115dba@gmail.com       +33 (0)6 27961761 

Mis à jour01/08/2017 

 

DRUM 1/7 

GUITARE/VX 

9/17 

Orgue /key/vx 

10/11/12/15 
BASS 8/16 
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Percus 13/14 
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