
 
 

FICHE TECHNIQUE BARON'S (idéale...) 
 
Personnel à accueillir le jour du concert :  le groupe est constitué de 4 musiciens 
(Le Baron, Freddy, Steph et Tom) + 1 sonorisateur. 

Patch  SOURCE Type MICRO INSERT 
1 Kick Tom Audix D6 Comp/Gate 

2 Snare Tom SM57 Comp 

3 Hi-Hat Tom KM 184  
4 Tom1 Tom OPUS 88 Gate 

5 Tom2 Tom OPUS 88 Gate 

6 Tom3 Tom OPUS 88 Gate 

7 OverHead Tom C414/KM184  

8 OverHead Tom C414/KM184  

11 BASS Stéph DI Comp 
12 BASS Stéph 52 Comp 
13 GTR Elec Freddy  609 Comp 
14 GTR Elec Freddy SM57 Comp 
16 VOIX Stéph SM 58 Comp/Rev 
17 VOIX Freddy SM 58 Comp/Rev 
18 VOIX Baron  Senheiser UHF 

apporté par le 
Baron 

Comp/Rev/Delay 

 
Besoins supplémentaires :  

Des retours adaptés à la scène (cf plan de scène) e t une façade adaptée à la salle. 
 

Contacts :  
 Technique : Freddy Kroegher - 06 75 05 28 60 - stud.fk@gmail.com   

NB : Il est entendu que les prises électriques sont  alimentées en 220V et reliées à 
la terre, complétées par un nombre suffisant de mul tiprises.  

Backline :  
 Nous fournissons la totalité du backline 

Pour toute modification ou adaptation, veuillez nou s contacter.  

Loges, Catering, Hébergement :  
 Merci de prévoir un lieu chauffé, avec un point d' eau et toilettes à proximité.  
 De l'eau tempérée, des boissons chaudes et éventue llement quelques fruits seront 
les bienvenus. 

Concernant le catering, merci de prévoir 5 repas co mplets & chauds. 



Merci de prévoir des bouteilles d’eau tempérée sur scène pendant le show. 

S’il y a hébergement, merci de prévoir au moins 3 l its avec draps et couvertures. 

Merci de nous faire parvenir au moins 15 jours avan t la date du concert : 
  * un itinéraire précis permettant un accès aisé a u lieu du concert 
  * les numéros de téléphone du (ou des) régisseur( s)  
  * si possible les fiches techniques du lieu  
  * rider comportant le déroulement de la journée.  

Merci de prévoir 2 places de parking pour nos véhic ules. 

 

 


