FICHE TECHNIQUE - RIDER MINIMAL B
PATCH

INSTRUMENT

MICRO (ou autre)

1

Snare

1X shure beta 57 ou akg 100

2

Tambourin au pied

1X SM57

3

Udu

1 DI BOX

Cymbals

2X akg c451 ou akg se 300
(overhead)

Congas - Bongos

2X shure beta 57

4
5
6
7
8
9
10

1X shure beta 52 (bass)
2 DI BOX ou 1 DI BOX stéréo

SPDS Roland

2 DI BOX ou 1 DI BOX stéréo

Carte son (pour Mac)

2 DI BOX ou 1 DI BOX stéréo

Scratch

/ (sorties XLR)

18

Voix

/ (sortie XLR)

19

Guitare Acoustique

/ (sortie XLR)

20

Guitare Electrique

1X shure beta 57

Voix 2

2 DI BOX ou 1 DI BOX stéréo

12
13
14
15
16
17

21
22

micro akg c408 fourni +
alim.fantôme fournis

1X shure beta 57
Darbouka

Wavedrum Korg

11

REMARQUE

coupe-haut

(Matériel DJ + Sampler)
Effets déjà présents (TC Voicelive)

Prévoir compression et reverbération sur chaque tranche.
Retours : 4 circuits indépendants dont une ligne retour pour in-ear (percus.).
Les micros sont donnés à titre d'exemple et des systèmes au moins équivalents sont envisageables.
En cas de disponibilité limitée de tranche ou micros, des adaptations sont possibles uniquement sur base de discussion
avec le groupe et en fonction de l'endroit.
Prévoir une scène de 4 * 6 mètres et un accès facile proche de la scène pour 4 véhicules.
Informations pour le mix général :
Le set doit avoir une sonorité éléctronique, la séquence (mac via carte son ou groovebox) est donc en avant au-niveau
du mix (surtout les basses). Les percussions, les guitares et le scratch viennent complèter les séquences. La voix est
"dans" le mix.
Besoins de détails supplémentaires pour la fiche technique ? :
Minimal B - Benjamin Albertani 0485/985164 - benjaminalbertani@gmail.com
IngéSon (studio) - Antoine Staquet - antoines@skynet.be
ou François Bourgeois (IngéSon Live) françoisbourgeois24@gmail.com - 0474/32/10/66
Pour accord page 1/3 : L'organisateur :

PLAN DE
SCENE

Minimum 4 mètres de profondeur et 6 mètres de largeur

Pour accord page 2/3 : L'organisateur

RIDER
Le groupe est composé de 4 musiciens :
Benjamin Albertani (0485/985164)
Vincent Warin
Patrick Aldrigo
Antoine Staquet
mail de contact : info@minimalb.com / benjaminalbertani@gmail.com

Merci de prévoir les éléments suivants :
- Un endroit sécurisé afin d'entreposer le matériel durant la présence des
musiciens sur site (avant, pendant et après la prestation).
- 2 guests par membre du groupe (ingénieur son compris).
- Un accès facile proche de la scène pour 4 véhicules ainsi qu'un espace
de pré-montage + 2 personnes pour transporter le matériel sur scène.
- Un endroit (table + chaise) pour exposer/vendre le merchandising du
groupe
- Des boissons et repas (chauds pour le soir) pour les musiciens et
l'ingénieur son.
- Quelques bouteilles d’eau sur scène pour les musiciens.
Pour accord page 3/3 : L'organisateur

