
 



Patch son : 
 

PATCH SON : 

Voie N° Instrument : Référence Préférences micros 

 Batterie : Mapex Voyager  

1 Grosse caisse  

2 Caisse clair  SM 57 

3 Hit/Hat  SM 81 

4 Tom medium  Sennheiser 604 

5 Tom basse  Sennheiser 604 

Overhead 1  C414/SM81/KM184 

Overhead 2  C414/SM81/KM184 

 Guitares/Basse :   

Basse DI 

Guitare 1 

Guitare 2 MF350 + Marshall 
cab 4x12 

SM 57/E 906 

 Voix :   

Voix 1 (lead)  SM 58 

 Autres :   

 DI stéréo 

DI stéréo 
Les micros cités ci-dessus sont les préférences du groupe, si certains ne sont pas disponibles d'autres types de 
micros peuvent être utilisés. 

 

Autres infos : 
- Backdrop 4x2 m 
- 1xRiser 3x2x0,4 m (si disponible) 
- Besoins alimentations = 11 

EBS Reidmar 750 +
cab EBS 410

DI

(Couplé si possible)

(Jack)

Gros Lard Chauve

SM 57/E 906 OU

- Besoin d'un tapis pour batterie (si possible)

Orange CR120H +
Orange cab 4x12

Pédale effet voix TC-Helicon Reverb.

+ XLR supplémentaire pour pédale effet voix.

lead (Cour)

rythmique (Jardin)

L

R

In/out

Top/bottom

B91 IN  D6 OUT

S604 TOP  SM57 BOT

2

1

1 et 2

3 et 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(14)

-     Nous avons un Technicien Lumière (Alex) qui nous accompagne à condition
      de nous préciser le matériel a disposition le plus tôt possible.



II) Plan de scène :  
 

 
 
III) Rider : 
 
Parking : 
 

Au mieux, nous aurions besoin de minimum trois places à proximité du lieu de 
déchargement et une feuille de route/planning de l'événement. 
 
Loge : 
 

Il serait préférable de prévoir un espace calme et sécurisé. Possibilité pour nous de 
partager des loges avec d’autres artistes. 
 
Repas : 
 

Merci de prévoir un repas pour chaque membre du groupe (5) ou des tickets de 
restauration sur place. Si possible, des petites bouteilles d’eau sur le plateau
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Un pack de Monster Energy ou Red-Bull dans les loges ainsi
que des bouteilles d'eau sur le plateau seraient appréciées.
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(6)(7)



Invitations : 
 

Au mieux, 6 invitations peuvent êtres requises pour le groupe. La liste de ses invités 
sera communiquée au plus tard quelques jours avant l’événement. 
 
Merchandising : 
 

Nous possédons un stand merchandising. Si possible, merci de prévoir un petit 
espace prévu à cet effet. 
 
CONTACT : 
 

Facebook : https://www.facebook.com/PFHtheband/ 
Tel 1 : 06.45.35.06.39 (Fabien) /Tel 2 : 06 95 53 08 71 (Antoine)  
Mail : pfh.band.chaumont@gmail.com 
 
 
 
Si jamais il vous est impossible de nous fournir un ou plusieurs éléments cités ci-dessus, 
merci de nous prévenir au préalable.
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