
FICHE TECHNIQUE SUNEV

Nom du groupe : Sunev & the applebusters

Contacts :
Cette fiche technique est une base de discussion, le groupe possède du matériel et sait s'adapter aussi n'hésitez pas à nous contacter pour toute question 
logistique :
Marie-Laure  : 06 86 41 46 24 ou marie.laure@gmail.com
Guillaume : 06 62 30 99 91 ou guillaume.chretien@yahoo.fr

Style joué : rock mélodique
 
Le groupe se compose de 4 musiciens : Marie-Laure au chant, Guillaume à la guitare et au clavier , Nicolas à la basse, Mayhar à la batterie

Retours nécesssaires aux musiciens  :
• Retour chant + clavier (nous n'utilisons pas d'ampli clavier) pour les musiciens en devant de scène
• Retour chant + clavier pour le batteur au fond de la scène
• Si possible : retour basse et guitare également

Sonorisation souhaitée (micro + connectique + tranches réservées table de mixage) :
• 1 micro Chant pour la voix lead (avec reverb) -> si possible nous utiliserons le notre
• 1 entrée stéréo pour le Clavier
• 1 micro pour reprise ampli guitare
• 1 micro pour reprise ampli basse
• a minima 1 micro pour reprise grosse caisse de la batterie, reprise de l'ensemble de la batterie si possible

Remarques concernant le prêt de matériel (si plusieurs groupe sur scène) pour éviter de trop encombrer la scène :
• Possibilité de mettre à disposition nos amplis basse et guitare (Fender Hotrod deluxe)
• Nous pouvons utiliser le matériel des autres groupes si ils sont ok et que cela simplifie l'organisation
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Fourni par le groupe

A fournir au groupe

Ampli guitare

Clavier
+ Stand clavier

Pédalier guitare

1 prise
2 prises

1 prise

2 prises

Reprise grosse caisse
(toute la batterie si possible)

Reprise ampli guitare

Micro chant lead

Pied de micro

Retours scène : chant + clavier

Retour batteur : chant + clavier

Le batteur apportera ses
cymbales et sa pédale 

de grosse caisse

Prévoir entrée stéréo 
pour le clavier

1 prise

Pédalier basse

Reprise ampli basse

Ampli basse


