
 

 

COUCOUCOOL 
- Ça Me Plaît -  

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. N’hésitez pas à nous appeler en cas de pépin : on trouve toujours une solution. 
Simon CLAUDE - 06 28 51 90 96 /// Richard MONNIER - 06 65 95 80 70 

Important :  
Nous venons à 2, sans sondier, l’organisateur s’engage à prévoir quelqu’un de compétent pour gérer la balance et la façade 
pendant le spectacle. 
Si vous utilisez un routeur sur scène, merci de le configurer sur 5GHz et de laisser disponible la bande 2,4GHz pour nos HF. 

FACADE 
Elle devra être de bonne qualité (Nexo, C.Heil, D&B, etc.), la puissance adaptée au lieu.  
La régie doit se situer bien au centre dans l’axe de la scène. La distance dépendra du lieu.  

RETOURS : nous gérons nos retours nous-mêmes avec notre console (ear monitors) ; toutes les tranches sont splittées au 
plateau avec nos Y, juste avant le boîtier de scène, donc pas besoin de bains de pieds au plateau. 
Important : les envois d’alimentation phantom 48v se font avec notre console, merci de bien tous les 
désactiver sur la vôtre. 

SCENE  
Dimensions idéales de la scène : 6m d'ouverture, 4m de profondeur. 
La scène sera horizontale, plane et dégagée de tout encombrement ; si le spectacle a lieu en extérieur, elle sera couverte. 
Merci d’installer le boîtier de scène en fond de scène à cour. 

PATCH INSTRUMENTS MICROS REMARQUES ENVOIS 

01 DRUM DI (fournie) sortie module trigger reverb 

02 SHAKER Piezo (fourni)  reverb 

03 PIANOTOY Piezzo (fourni)  reverb 

04 GUITARE DI (fournie)  reverb 

05 SAMPLER DI (fournie)  reverb 

06 BANJO DI (fournie) sons de basse reverb 

07 VOIX RICHIE XLR micro et kit HF fournis reverb 

08 VOIX SIMON XLR micro et kit HF fournis reverb 
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SIMON 
banjo/batterie/pianotoy/voix RICHARD 

guitare/batterie/sampler/voix 

 
pianotoy 

 Kick+snare 

Kick+snare pedalboard 

Régie ear monitors 

Boîtier de 
scène 

220V x2 

220V x8 


