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contacts :
SON : Vincent Lenormant : vincent.lenormant@wanadoo.f  r   / +33 (0)6 37 25 95 37
GROUPE : Matthias Penaud : labelleautre@gmail.com /  +33 (0)6 83 35 93 63

installation / balances :
Prévoir 30mn d’installation et 1h de balances. Une place de parking proche et sécurisée sera 
appréciée.

loges :
des loges chauffées et sécurisées seront mises à disposition du groupe.

façade :
Un système de diffusion de qualité professionnelle, équipé de subs sera mis à disposition du 
sonorisateur (L Acoustics et D&B appréciés). Ce système devra être installé et calé avant 
l’installation du groupe sur le plateau. Le sonorisateur doit avoir la possibilité de modifier 
l’égalisation de la façade.

console :
Sauf indication contraire, le groupe est autonome et tourne avec une console en rack Midas MR18, 
pilotée par un iPad. Il faudra juste prévoir les câbles ou multipaires pour entrer dans les ampli de 
façade et de retours (2 lignes gauche-droite et 5 lignes retours)

retours :
6 wedges professionnels pour 5 circuits retours.

backline souhaité :
1 ampli basse + baffle 4x10’ 

mailto:vincent.lenormant@wanadoo.fr
mailto:labelleautre@gmail.com
mailto:vincent.lenormant@wanadoo.fr


La Belle Autre
contact : vincent lenormant vincent.lenormant@wanadoo.fr / +33 (0)6 37 25 95 37

fiche technique 01/19 (2/2)

patch list

instrument micro pied

1 KICK d112 petit

2 SNARE TOP C535 petit

3 T1 e604 -

4 T2 e604 -

5 OH L C414 / km184... grand

6 OH R C414 / km184... grand

7 BASS DI -

8 RHODES E609 / SM57 petit

9 MS20 DI

10 TROMPETTE fourni -

11 - -

12 CHOEUR MATTHIAS SM58 grand

13 CHOEUR PAULINE SM58 grand

14 CHOEUR TAZ SM58 grand

15 CHOEUR MIMIK SM58 grand

16 LEAD NEDJMA KMS 105 / SM58 grand
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Praticable 2x2m à 40 cm
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