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Titch Ka Ra
Au confluent des musiques folk, world, jazz et pop.
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Titch Ka Ra
Fiche Technique


Titch Ka Ra est un groupe composé de 5 musiciens. La répartition scénique est divisée en cinq espaces distincts, un pour chacun des musiciens. Cette documentation technique ne représente pas le matériel minimal utilisable par le groupe mais celui permettant de limiter au strict minimum les changements de positions et/ou réglages (comme pour les microphones  par exemple). Pour toute question, vous pouvez vous adresser à notre contact technique.


Scène
 La dimension minimale conseillée de la scène est 4 x 3,5 m. Nous consulter pour des tailles de scènes inférieures.
Prévoir sur la scène (voir plan de scène en annexe) :
	1 alimentation 220 Volts de chaque côté de la scène

2 petites tables
3 tabourets réglables en hauteurs
1 repose guitare
2 repose basses
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Balance son
 Durée minimale des balances instruments et voix, balance générale : 45 minutes, une fois l’installation de la scène terminée.
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Sonorisation
Prise de son : 
Le tableau ci-dessous liste les microphones utilisés par le groupe :
file_2.xls
Feuil1

		Marque		Type		Nombre

		SHURE		SM-57		3

		SHURE		SM-58 (1 founi)		6

		Dean Martin		1 micro  (fourni)		1

						10
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À ceci s’ajoute 9 pieds de micros avec perchette télescopique (8 grands et 1 petit) et les câbles suivants :
file_3.xls
Feuil1

		Marque		Type		Nombre

		SHURE		SM-57		1

		SHURE		SM-58		6

		???		micro-percu		2

		Dean Martin		1 micro  (fourni)		1

						10

		Type de cables		Nombre

		Jack (3,5 cm) - canon		5

		Jack (3,5 cm) - Jack (3,5 cm)		2

		Canon - canon		12
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Sonorisation
Backline :


Effets :



Equalisation :



Retours :
 

1 ampli basse Peavey, 50 W fourni et 1 pré-ampli de guitare acoustique. 1 DAT ou minidisc câblé pour enregistrement.

Un effet réverbération pour les voix de la chanteuse et du chanteur (qui chantent simultanément dans certains morceaux).

1 table de mixage 16/8 lignes avec réglage par ligne : equalisation (3 voix mini), balance, effets, retour. Table 2 sorties.

4 retours de scènes de 100 Watts minimum.
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Hébergement
 Prévoir 1 lieu fermé pour pouvoir entreposer les effets personnels et les boîtes servant au transport du matériel. Prévoir des rafraîchissements et éventuellement selon la durée de la représentation une collation.
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Contact
technique
 Dominique Vaufreydaz
email : Dominique.Vaufreydaz@imag.fr


Fiche technique de Titch Ka Ra
(Annexe)



Titch Ka Ra
Annexe de la fiche technique

Plan de scène

Le plan de scène ci-dessous intègre un percussionniste. Lors de concert sans percussionniste, la zone E disparaît et le micro didgeridoo de cette zone se déplace en zone C.
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Patch micro

file_5.xls
Feuil1

				Instrument(s)		Micro		Pied de micro		Autre pied		Retour

		Zone A :

		Séverine Gedzelman		chant et clarinette en bambou		SM 58		grand				général

				flûtes à bec		SM 58		grand				général

				concertina		SM 58		grand				général

		Zone B :

		Lionel Morel		chant		SM 58		grand				général

				clarinette		SM 58		grand				général

				guitare acoustique		Dean Martin + pré-ampli guitare acoustique (fournis)		-		1 repose guitare		général

		Zone C :

		Franck Hétroy		basse électrique		-		-		1 repose basse		général + ampli basse

				basse électo-acoustique fretless		-		-		1 repose basse		général + ampli basse

				didgeridoo		SM 57		petit				général

		Zone D :

		Dominique Vaufreydaz		accordéon diatonique		SM 58		grand				général

		Zone E :

		Josselin Fribault		percussions		SM 57		grand				général

						SM 57		grand				général
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