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GangstAlien

Le GangstAlien Show
Fiche technique 11/2020

Informations Générales
Personnes: 2 Musiciens, 1 Sonorisateur, 1 Eclairagiste/Video 
Durée: env. 90 minute sans entracte 

Plateau/Scène
Ouverture minimale: 5m 
Profondeur minimale: 5m 
Hauteur (sous grill) minimale: 3.50m 
Pendrions: Noir 
Sol: Noir 

Décor/Installation
Le décor se compose de: 

- Un plateau de env. 3m x 2m (centre) 
- Un écran de env. 4m x 3m (suspendu lointoin centre) 

Tout le décor est fournis par GanstAlien. 

Son
Besoins: 

- Système de diffusion (avec Sub) adapté a la salle 
- 2 ligne RJ45 / Cat 5e (minimum) direct depuis le plateau à la régie (Dante) 
- 2 ligne XLR depuis le plateau à la régie 

GangstAlien fournis: 
- Tous les micros, câblages, splitters et in-ear 
- Console son (Yamaha QL1) 

Lumière
Besoins: 

- Une console GrandMA2 (minimum: CommandWing + ordinateur avec écran tac-
tile, min. V3.8.0) 

- Toutes les lampes ! voir plan de feux 
- 1x Hazer 
- Toute les liaisons DMX 
- Un pré-montage de toute les lumières et des pendrions est à effectuer avant l’ar-

rivée de GangstAlien. Merci! 
 
GanstAlien fournis:  

- Machine à fumée lourde 

Toutes les lumières et la console peuvent être louer par GangstAlien à de bonnes condi-
tions, n’hésitez pas a nous contacter si besoin.  
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Vidéo
- Un Beamer (min. 8000 Ansi-Lumen) accroché à la face qui projette une image 

(16:9 FullHD) de min. 4.20m large et 2.36m de haut sur l’écran (position: voir plan 
de feux). 

- Une liaison FullHD depuis la régie au beamer, sortie d’un ordinateur en HDMI 

Le Beamer et la liaison peuvent être amenés par GangstAlien.  

Contact technique
N’hésitez pas de nous contacter en cas de questions: 
  
Allez! GmbH 
Jay Schuetz 
jay@allez-gmbh.ch 
+41 79 573 19 91 
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