FICHE TECHNIQUE MYAL (suite)
Musiciens

Bassiste
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Matériel possédé par les
musiciens lors de l'évènement
-Basse Fender Jazz Bass 5 cordes
-Ampli de puissance Ampeg svt 3 pro 500w
-Contrebasse Thomann avec micro K&K (double big twin)
-Synthesizer Korg MS10

Percussionniste

Clavieriste
POUR LA SCENE
DIVERS

Configuration de scène souhaitée
Reprit par
Repris direct sur la sono par la sortie XLR
direct out de l'ampli
Repris par l'ampli basse

-2 Congas Pearl Primero
- 1 djembé

1 Micro Shure PG 81 (électrostatique)
sur les congas

-Set percus (Cloches, tambourin, guiro, claves, wood
block, etc)

1 Micro Shure PG81 (électrostatique)

-Chants Choeurs

1 Micro Shure SM58

- piano numérique KORG motif (stéréo)
- clavier KORG M1 (mono)

3 DI BSS

Retour de scène

1 retour/bain de pieds
(si possible)

1 retour/bain de pieds
(impératif)

1 retour/bain de pieds
(impératif)

Un pendrillon ou molleton noir en fond de scène afin de pouvoir y accrocher notre drapeau ou backdrop
(sauf si décors prévu par l'organisateur) + un minimun de jeux de lumières et projecteurs style PAR
Prévoir une sortie master stéréo sur la console, (jack,XLR,ou RCA pour nos enregistrements persos (camescope, minidisc)

NOUS CONSEILLONS UNE CONSOLE DE MIXAGE D'AU MOINS 24 VOIES ET 6 AUX (4 voies de retours de scène / 2 départs vers FX reverb & delay)
(Nota concernant le tableau ci-joint)
La configuration de scène souhaitée n'est pas une exigence de notre part, mais la configuration sur laquelle nous avons
l'habitude de jouer...Si la marque des micros n'est pas la même, veillez au moins à ce que les modèles soit équivalents...
Nous possédons notre propre système de sono (HP de façade, retours de scène, table de mixage 24 pistes, traitement dynamique, micros, lights, etc...)
que nous ne pouvons déplacer sous certaines conditions...
Veuillez nous prévenir aussi du matériel dont vous disposez (par exemple: la batterie, lors d'un festival) pour nous éviter de transporter du matériel inutile... Merci
POUR TOUTES QUESTIONS:
Contact MYAL Technique:

Julien KRIER
Tel: 06 09 26 87 61
myalreggae@gmail.com

