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FICHE TECHNIQUE "A nos Amours!"
A/ SONORISATION FAÇADE  

Nous sommes un groupe essentiellement vocal. Il s'agit de fournir un son très naturel et homogène 
au public. La puissance importe peu, mais la clarté est essentielle. Nous souhaitons éviter les subs. 

B/ SONORISATION RETOURS  

Idéalement, 4 retours en side (S1,S2,S3,S4) de préférence en hauteur, diffusant un son balancé 
comme la façade + 1 bain de pied (R) en fond de scène, derrière le clavier sur un circuit séparé. 
(cf plan) 

Line up Elles - Mêmes 

Marion Chant Soprano et Clavier 
Marie Chant Alto 
Carole  Chant Mezzo 
Fred Lumières (et son le cas échéant) 
 

Patch list 

N° Instrument Micros / DI Box insert 

1 Clavier Left DI Comp 

2 Clavier Right DI Comp 

3 Chant Marion – clavier 
Micro-casque Rode HS1P 

(omni) + système HF 
Sennheiser 

Comp 

4 Chant Carole (mezzo) 
Micro main HF Sennheiser 

ou Shure 
Comp 

5 Chant Marie (alto) 
Micro main HF Sennheiser 

ou Shure 
Comp 

6 PCM 70 
La réverbération doit être 

discrète. 
 

7 PCM 70   

8 CD   

9 CD   

Liste Back-line 

 1 DI stéréo avec suffisamment de câble pour atteindre le milieu de la scène 
 1 prise  électrique pour le clavier (cf plan) 
 1 escalier pour descendre dans la salle, en milieu de scène. 
 Prévoir un support noir pour surélever le retour en fond de scène s'il n'y a pas assez de recul. 
 

Nous fournissons le reste (cf plan) :  
-   1 piano numérique Yamaha P-135 (sorties jack L+R) et son meuble mobile 
-   2 pieds de micro  
-   2 Tabourets hauts 

-   Si besoin nous fournissons également les micros. 
 
Prévoir 1h30 d'installation + 1h de balance son  
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Plan de scène 

Les éléments dessinés en gris sont ceux que nous fournissons (tabouret de piano, clavier, 
tabourets de bar, pieds de micro). Nous occupons tout l'espace jusqu'à l'avant-scène. Au 
cours du spectacle, le piano sera déplacé au milieu de la scène, d'où la nécessité de 
prévoir au moins 2m50 de mou dans les câbles. 

 

Communication et régie technique : 

Marion Villaneau 
Mobile : +33 (0)6 62 87 20 53  
Courriel : ellesmemes@free.fr / Web : www.ellesmemes.fr  

Lumières :  

Frédéric Tuvache 

Mobile: +33 (0)6 10 07 03 23

mailto:ellesmemes@free.fr
http://www.ellesmemes.fr/
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LOGES 
 
A proximité de la scène, munies de porte avec  

- Miroirs suffisamment éclairés pour se maquiller 
- portants et cintres pour les vêtements 
- table et fer à repasser 
- petit catering avec au moins 3 grandes bouteilles d'eau minérale. 
- Table et chaises. 
- chauffage en hiver. 

 
 

REPAS 
 

4 repas chauds, de préférence après le spectacle. Pas de contre-indications. 


