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Spectacle Eurythmique
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Rider Technique Eurythmique
Généralités :

Eurythmique est un spectacle de chant / danse et percussion corporelle
accompagné de musiciens.
Les artistes étant mobiles en permanence il nécessite de nombreuses liaisons HF
de marque Shure UNIQUEMENT (les micros étant adaptés pour cette marque). Nous
demandons des liaisons ULX minimum et au mieux UR4D afin de caler au mieux le plan de
fréquences (pas de liaisons PGX).
Le système son devra être adapté à la jauge du spectacle. Nous privilégions un
système line array avec Subs qui permettra une grande couverture afin que le spectacle
soit intelligible pour tout le public et pour des raisons de larsen (que des micros électret
omnidirectionnels sur scène très sensibles).
Cependant nous n’avons pas besoin de grosse pression sonore le spectacle ne se
jouant pas à gros niveau, une moyenne de 95 dB sera utilisée.
Les fronts fills devront être sur les côtés ainsi que les Subs afin de ne pas influer sur
le couple de micro en bord de scène.
Le système de façade et les retours doivent être de marque Adamson, D&B, L
acoustics, Outline … (pas de marques type JBL, Nexo, Yamaha, HK Audio … )
La console peut être de type numérique ou Analogique sans aucun problème.
Cependant il y aura plus de contraintes de périphériques et de budget/place dans le
deuxième cas et la console numérique sera plus adaptée à la précision du travail. Nous
recommandons les consoles suivantes :
Numérique :
CL5/CL3 (en priorité), PM5D RH, M7CL Yamaha (pas de LS9, Si …), ou SD8 Digico. Pour
des facilités de travail la console doit comporter 16 faders physiques apparents sur la
même couche.
Analogique :
inverseur de phase, coupe bas paramétrable, et égaliseur paramétrique complet 4 bandes
(type heritage Midas)
Un finaliseur type Avalon 747 ou AD2044 n’est pas obligatoire mais sera apprécié
pour le mixage.
Chaque départ de retour ou façade doit avoir un égaliseur 31 bandes
Une perche lumière doit être disponible au manteau pour suspendre 2 x 4011 DPA
câble actif qui devront descendre à environ 3m de haut.
Retours :
Le plateau devra comporter 2 sides par côtés, montés sur pieds à 1m50 ou
suspendus de manière à arroser tout le plateau (suspension appréciée pour l’éclairagiste
qui utilise beaucoup de sol sur les côtés)
Les retours doivent être en 15 pouces afin de pouvoir envoyer du grave à distance
(type MTD 115, 115 XT, Max 15, M15…) Nous essayons d’éviter JBL et Nexo qui envoient
beaucoup de coloration dans le médium et qui dénaturent le son naturel des voix.
Pour l’homogénéité de la captation son nous ne prenons pas d’équivalences sur les
micros à part en Schoeps. Nous pouvons ajuster le devis en venant avec tout notre parc
micro pour plus de facilité.
A l’arrivée de l’équipe technique en fin de matinée, le système devra être calé en
phase et les retours installés.
Il est plus simple pour nous d’avoir un patch ainsi que les HF à cour.
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Ces exigences peuvent paraître compliquées mais sont réellement nécessaires à la
restitution parfaite du spectacle.
Tout système de ventilation ou source de bruit devront être coupés sur scène afin
de ne pas les entendre dans les micros.
Chaque élément de cette fiche technique est bien entendu modifiable et discutable
à partir du moment où nous sommes prévenus à l’avance :) Nous pouvons aussi vous
fournir une sonorisation autonome avec location du matériel, déplacement, et équipe
technique.
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Matériel à fournir :
Liaisons HF Shure ULX / UR4 :

- 7 liaisons HF pocket avec adaptateur DPA (DAD6010)
- 1 liaison HF pocket avec sortie jack (guitare)
- 1 liaison HF main sans capsule (adaptateur et capsule d:facto fournis) pour le beatbox.
Le HF main ne sera pas dans le patch mais entrera directement dans le RC505 du
beatboxer (à cour)
Set micros :

- 4 x 4011 DPA définis comme suit :

- 2 4011ES (câble actif, perchés)
- 2 4011 A, C, ou E le plus discret étant le mieux pour le côté visuel

couple au sol

4011 suspendus

- 6 x 4066 ou 66 dual ear (ref : 4066-F / FIO66F00-2 ou 4066-F10 / FIO66F10-2). Si

possible, un des serre têtes doit être chocolat (ref : 4066-C / FIO66C00-2 ou 4066-C10 /
FIO66C10-2)
- Les serre têtes doivent être omnidirectionnels.
(nous préconisons d’avoir 7 serres têtes en cas de secours si il y en a un de défaillant)

- prévoir une table en coulisses afin de préparer
les HF
- 2 jeux de piles par micro

- 1 BLM 4060 ou 1 4060 filaire placé dans un adaptateur PZM

- 2 pieds de micros type conférence afin de poser le couple de 4011 au manteau

- 1 pied de micro pour le beatboxer
- 1 Reverb Lexicon PCM 81, 82, 91, 92 ou 96
- 1 Egaliser 31 bandes en façade même en cas de console numérique (pour des questions
de facilité d’accès) type DN 360 Klark
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Fiche technique console numérique :
IN

Source

Micro

1 Sarane

HF pocket serre tête

2 Dorothée

HF pocket serre tête

3 Hélène

HF pocket serre tête

4 Alban

HF pocket serre tête

5 Jérémie

HF pocket serre tête

6 Robin

HF pocket serre tête

7 RC 505 L

DI

8 RC 505 R

DI

9 Guitare

HF pocket jack

10 Hang

4099 (fourni)

11 4011 perche L

câble actif

12 4011 perche R

câble actif

13 4011 sol L

câble actif

pied micro conférence

14 4011 sol R

câble actif

pied micro conférence

15 PZM

4060 (fourni)

X

HF Beat Box

hors patch

grand pied micro

17 Mac Régie L
18 Mac Régie R

mini jack - XLR

19 PCM L
20 PCM R
21 D two L
fourni

22 D two R

OUT Wedge
1

Guitare

2

Hang

3

Beat Box

4

Side L

2 retours linkés

5

Side R

2 retours linkés

6

Départ PCM
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IN

Source

Micro

Insert

1

Sarane

HF pocket serre tête

compresseur

2

Dorothée

HF pocket serre tête

compresseur

3

Hélène

HF pocket serre tête

compresseur

4

Alban

HF pocket serre tête

compresseur

5

Jérémie

HF pocket serre tête

compresseur

6

Robin

HF pocket serre tête

compresseur

7

RC 505 L

DI

compresseur

8

RC 505 R

DI

compresseur

9

Guitare

HF pocket jack

compresseur

10 Hang

4099 (fourni)

11 4011 perche L

câble actif

31 bandes

12 4011 perche R

câble actif

31 bandes

13 4011 sol L

câble actif

31 bandes

pied micro
conférence

14 4011 sol R

câble actif

31 bandes

pied micro
conférence

15 PZM
X

hors patch
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31 bandes
HF Beat Box

grand pied
micro

17 Mac Régie L
18 Mac Régie R

mini jack - XLR
19 PCM L
20 PCM R
21 Reverb 2 L
22 Reverb 2 R
23 Reverb 3 L
24 Reverb 3 R
25 D-two L

fourni

26 D-two R

fourni
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OUT Wedge
1

Guitare

2

Hang

3

Beat Box

4

Side L

2 retours linkés

5

Side R

2 retours linkés

6

Départ PCM

7

Départ reverb 2 guitare

8

Départ reverb 3 FX

9

Départ D-two

à fournir en plus de la fiche technique numérique :
9 compresseurs si possibles linkables en stéréo type 166 ou 160 DBX
1 PCM + 2 autres reverbs / multi-effets type M one TC
5 EQ 31 bandes en insert sur les voies
5 EQ 31 bandes pour les Retours

06 25 03 74 02

jp.presta@gmail.com

MAJ mars 2016

Rider Technique Eurythmique
Plan de scène :
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