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HARRY R. BROWN
RIDER TECHNIQUE 2017

Cette fiche technique est en évolution, merci de vous assurer que vous en avez la dernière version. 

Elle est l’avenant au contrat de cession, reste adaptable selon les lieux, avec l’accord de l’équipe de HARRY R. 
BROWN. Son respect est une condition à la bonne marche du concert.

Régie & lumière Marieke Lanoye +33 (0)6 84 39 73 85 marieke.l@orange.fr
Tournée Augustin Sérès +33 (0)6 87 05 85 28 augustin@topophone.fr

IMPORTANT : Merci de nous envoyer dès que possible la fiche technique de la salle comprenant matériel 
son, matériel lumière et plans.

L’équipe de HARRY R. BROWN en concert est constituée de 3 personnes :
Harry R. Brown artiste musicien
Marieke Lanoye régisseuse générale et lumière
Laurent Lopez régisseur son

L’organisateur fournira 
- la scène et les équipements d’accroches respectant les normes de sécurité
- le matériel de sonorisation nécéssaire au concert adapté au lieu et au public attendu (cf. fiche technique jointe) 
- le matériel d’éclairage nécessaire au concert (merci de nous envoyer l’équipement avec plans)
- le personnel nécessaire à l’installation et au bon fonctionnement du matériel.

L’ensemble du matériel devra être monté et testé avant l’arrivée de l’équipe.

Parking 
Merci de prévoir un emplacement de parking (mini-van) disponible de notre arrivée à notre départ et à proximité.

Planning 
Installation sur scène et balance : durée 2 heures
Temps de balance minimum : 1 heure
Prévoir du focus et de l’encodage pendant le temps d’installation et de balance au minimum.
Le démontage et le rechargement se feront autant que possible dès la fin du concert.

Personnel
Pendant tout la durée des opérations, merci de prévoir :

- 1 régisseur général ou régisseur plateau et responsable technique
- 1 régisseur son façade
- 1 régisseur son retour (si régie retour)
- 1 régisseur lumière

Salle et espace scénique
Espace scénique minimum 6m d'ouverture et 4m de profondeur.
La régie son sera dans l’axe de la la scène et dans l’espace public.

Loges 
Merci de nous mettre à disposition une pièce fermée et chauffée, équipée d’une table, 4 chaises, un miroir, un 
porte-manteau, 3 serviettes et un canapé. Nous apprécierons d’y trouver de l’eau minérale, des bananes, du café,  
du thé, de la tisane, des biscuits, des fruits secs et de la bière.

Repas 
3 repas chauds, pris si possible 2 heures avant le concert. Sinon, merci de prévoir un catering salé et sucré à 
disposition 3 heures avant et les repas chauds après le concert.
1 régime spécifique : sans gluten et sans poivrons. 

Hébergement 
Merci de confirmer avec le chargé de diffusion ou la régisseuse la nécessité d’un hébergement.
Prévoir 3 chambres simples avec sanitaires privatifs et 3 petits déjeuners à proximité de la salle. 
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HARRY R. BROWN
FICHE TECHNIQUE SON 2017

Régie son Laurent Lopez    +33 (0)6 10 78 19 52 laurent.lopez31520@gmail.com

Diffusion 
Le matériel doit être installé et calibré avant l’arrivée du groupe.

- 1 système de diffusion de qualité professionnelle (L-Acoustics, D&B, Meyer...) 2 ou 3 voies + sub, clusté de 
préférence, de puissance et de directivité adaptées au lieu

- 1 circuit stéréo, ear monitor fourni

Mixage
- 1 console numérique (soundcraft Vi1, Midas m32...) :

16 entrées micros, 48 V, coupe bas, EQ 4 bandes paramétriques, 8 aux pré/post
- 2 EQ 2x31 bandes (Klark Teknik DN370/360, BSS FCS960) 
- 3 compresseurs, 1 reverb,
- 1 compresseur stereo sur le bus L-R

Micros, DI et pieds 
- 2 x Shure Beta 57 (spare)
- 3 x DI
- 1 grand pied perche

Patch input Patch output

Plan de scène
Espace scénique minimum 6m d'ouverture et 4m de profondeur

Ch Instrument Mic Remarques
1    Mix Left DI
2    Mix Right DI
3    Guitare DI
4    Voix 1 Beta 57 (fourni) Grand pied perche
5    Y voix 1
6    Voix 2 Beta 57 (fourni) Pied fourni
7   Harmoniseur XLR Fourni / situé en régie
8    Delay XLR Fourni / situé en régie
9    Rev plate L
10    Rev plate R

GTR FX ⚡︎ 2 x PC 230V

PC DI 
1, 2, 3

4 6

SYNTHES

Aux Nom

1 Ear Monitor (pre)

2 Ear Monitor (pre)

3 Harmoniseur (post)

4 Delay (post)

5 Rev (post)
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HARRY R. BROWN
FICHE TECHNIQUE LUMIÈRE

version novembre 2017

Contact régie lumière :   Marieke Lanoye       +33 (0)6 84 39 73 85       marieke.l@orange.fr

Au gril, pas de plan de feu précis requis. Nous nous adapterons selon le matériel implanté. Merci de bien 
vouloir nous envoyer le plan de feu implanté ou au minimum la liste de matériel fourni.

Au sol, liste du matériel requis et fourni ci-dessous. Merci de bien vouloir préparer les éléments avant 
notre arrivée. Nous les positionnerons ensemble.

Configuration : 
Plateau : ouverture 6m x profondeur 4m minimum
Gril d’accroche : contre-jour, latéraux. Moyen de réglage.
36 x Gradateurs DMX 2kW. Circuits au sol : 6 au lointain, 3 face jardin, 3 face cour
Pupitres de commande traditionnels et asservis, submasters, chasers

Matériel requis : 
GRIL : contre-jours et latéraux sur plusieurs profondeurs et hauteurs
8 à 12 PAR 64-CP 60 (blanc)
5 à 8 PAR LEDS ou WASH ou PC+changeurs de couleur
1 ou 2 série d’ACL
4 à 6 LYRES spot ou PRO 400

SOL
2 PAR 64-CP 62 sur 2 pieds h=2,50m (jardin et cour)
2 x 2 PAR LEDS sur platine sur module h=50cm (jardin et cour)
2 x Horiziodes 1kW sur platine
4 pieds lumière h= 2,50m + 4 platines
Machine à fumée DMX

Matériel fourni :
4 x 3 PAR 36 sur 4 mini-échelles
2x4 PAR 36 BT (F1) sur barre verticale
Structure aluminium auto-portée composée de 3 panneaux Polypropylène 240cm x 80cm
Vidéo-projecteur posé au sol

Plan de scène : 

⚡
SYNTHESGTR FX

PC

Structure + panneaux écrans

vidéo-
projecteur


