
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

vous allez accueillir le nouveau spectacle tout-publique des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois. 
nous avons l’habitude de jouer dans tout type de lieux, ce qui veut dire que cette fiche technique est modifiable et 
adaptable en fonction des salles et scènes.
de manière générale, nous nous déplaçons sans technicien.

DURÉE env. 60 min. sans entracte

CONTACT TECHNIQUE
Frederic Erard
+41 79 430 32 72
erneut@gmail.com

BOOKING
Raphaël Pedroli
lespcgb@gmail.com

ÉQUIPE 3 musiciens
1 régisseur son-lumière (à confirmer selon le lieu)

TRANSPORT Prévoir 2 à 3 places de parc gratuites à proximité du lieu du spectacle 
durant toute la durée du montage et de la / des représentation(s)

ADAPTATION

afin d’adapter la technique de ce 
spectacle le mieux possible au lieu 
d’accueil, nous avons besoin au moins 
4 semaines avant notre venue :

1 plan général *
1 plan d’élévation du lieu *
1 liste détaillée du matériel son, lumière et autre
* (fichiers informatiques au format .dwg, .dxf ou .mcd)

PLATEAU

PLANCHER noir et plat

DIMENSION largeur idéale: 8m  (6m minimum)
profondeur idéale: 8m (4m minimum)

BOÎTE NOIRE pendrillonage à l’allemande
pas de frise nécessaire

COULISSES bleus de coulisses et marquage sur tout le parcours des loges jusqu'à la 
coulisse lointain jardin

MATÉRIEL FOURNI PAR LES 
MUSICIENS

4 tabourets - socles pour amplis
4 amplis pour instruments
4 lettres sur pieds ou à accrocher

diverses toutes petites décorations

LUMIÈRE

GÉNÉRALITÉS l'implantation complète lumière sera réalisée avant l'arrivée de l'équipe :
- installation des projecteurs et des gélatines
- patch physique relevé sur papier 
- test de toutes les sources et contrôle du patch 

la lumière salle doit être graduable depuis le jeu d’orgue. si ce n’est pas le 
cas, prévoir des horiziodes pour cela.

le spectacle nécessite du brouillard, il faudra fournir 1 à 2 machine à 
brouillard de bonne qualité en fonction du lieu et des dissipation d’air.
prévoir également de déclencher les diverses alarmes incendies ou autre 
ventilation pour le pointage et le spectacle.
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PROJECTEURS 7 découpes moyennes 1kW 16°-35° type 614SX (dont 3 iris)
4 découpes courtes 1kW 28°-54° type 614SX

12 PC 1kW
15 PAR64 1kW - CP61
3 PAR36 F1 pinspot
1 stroboscope Atomic 3000
8 ACL (2 séries) séparables (PAR64 CP60)
4 PAR LED RGBW
1 MDG machine à brouillard type AtME

GRADATEURS 35 2.5 KW

RÉGIE 1 régie programmable avec séquenceur 48 channels et 24 
submasters

FILTRES ET DIVERS LEE 156, 202, 708
ROSCO #119
14 platines de sol

LUMIÈRE

SON

DIFFUSION le spectacle est un concert (rock) pour tout le monde, cela ne veut pas 
dire que le niveau sonore est élevé mais que le système son doit être de 
bonne qualité afin d’offrir une bonne pression acoustique.
tous les petits systèmes 8 à 10‘’ sont à éviter.

les voix sont captées à l’aide de micros serre-tête. merci de prévoir un 
sympathique ingénieur du son mais néanmoins à l’aise avec ces appareils 
si les petits chanteurs […] ne vient pas avec le leur.

le système son doit être en parfait état, adapté à la salle et prêt à être 
utilisé à l’arrivée de l’équipe.
1 diffusion full-range stéréo (avec sub), rappel et delay si galerie
Système de préférence L’Acoustics, Meyersound...
merci de nous spécifier votre système en détails dès que possible.

RÉGIE la régie doit impérativement être située au centre de la salle. En aucun 
cas dans une cabine fermée ou mi-close et si possible pas sous un balcon.

1 console numérique professionnelle type Yamaha QL1
(16 entrées min., compresseurs et eq)

SCÈNE 5 retours de scène identiques type L’Acoustics 108p.

câblage micro, boite de scène et multipaire scène-régie

INTERCOM 1 système intercom régie - plateau

MATÉRIEL FOURNI PAR LES 
MUSICIENS

l’ensemble des micros et des pieds de micro
l’ensemble des instruments (sauf cas spécial)
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Frédéric Erard
Patchlist



de PIED en CAP fiche technique

LOGE 1 loge pour 4 personnes avec miroir, de l’eau plate en 
suffisance, une bouteille de vin rouge régional de 
qualité, de la bière et quelques choses à grignoter à 
l’arrivée de l’équipe. 
nous aimons la vie, les mets artisanaux et locaux.

PERSONNEL 
DÉCHARGEMENT, MONTAGE, BALANCES, 1ÈRE 
RÉPÉTITION, RECHARGEMENT ET DÉMONTAGE. 

2 techniciens lumières 1 technicien son 

GÉNÉRALE, REPRÉSENTATION. 1 technicien lumière 1 technicien son 

Frédéric Erard
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CUE PARTIE TOP LUM circuit:% POSITION PCGB FIN

1 Mise 27-28:40 / 35:80 / 
50:50 / 300

coulisses

2 Noir salle 27-28:40 / 35:80 coulisses

3 Entrée PCGB lumière puis 
pcgb rentrent

1-2-3-6:60 / 
17-18-21-25-26:6
0 / 27-28:40 / 
35:80 / 300

entrée jusqu’au 
centre avant 
scène

4 Jeu avant scène 
chaussures 

Lionel et 
Raph se 
lèvent 

1-2-3-6:60 / 
12-13-14:60 / 
35:80 / 27-28:40 / 
300

Lionel et Raph 
vont retrouver 
leur place 
instruments 
Fred fait le con 
devant + bla-
bla

5 LES CHAUSSURES 
BLEUES (Rock’n’roll)

1-2-3-6:60 / 7-8-9: 
60 /12-13-14:60 / 
300

En place 
instruments

Fin du morceau, 
applause, on se 
déplace en 
avant scène

6 SI J’ETAIS UN COCHON

(typiche pcgb coin-coin)

Déplacement 1-2-3-6:60 / 
22:60 / 
23-24-25-26:60 / 
300

Centre avant 
scène

Fin du morceau, 
applause, on se 
déplace 
instruments

7 Retour instruments 
musiciens

Déplacement 1-2-3-6:60 / 7-8-9: 
60 /12-13-14:60 / 
300

8 CE SOIR (punk)

Strob quand tu le sens

Fred, en tous 
cas moi je 
suis pas 
fatigué

1-2-3-6:60 / 7-8-9: 
60 /12-13-14:60 / 
15-16-17-18-21-2
3-24-25-26:75 / 80 
/ 300

En place 
instruments

On enchaîne 
rapidement

9 LES OGRES (typiche 
pcgb coin-coin)

1-2-3-6:60 / 7-8-9: 
60 /12-13-14:60 / 
300

En place 
instruments

On fini le 
morceau et on 
graille 2-3 trucs

10 Transition 2-6:50 / 12-14:50 / 
300

Raph devant 
scène

Lionel et fred le 
rejoignent

11 LE REVEILLE MATIN 
(douceur-douceur)

Lionel et fred 
le rejoignent

1-2-3-6:60 / 
22:60 / 
23-24-25-26:60 / 
300

Avant scène

11.1 Raph retourne à la 
batterie

1-2-3-6:60 / 13:60 
22:60 / 
23-24-25-26:60 / 
300

Lionel et Fred 
avant scène + 
Raph batterie

applause

12 LES FILLES, LES 
GARCONS (vieux 
Rock’n’roll)

Musique 1-2-3-6:60 / 7-8-9: 
60 /12-13-14:60 / 
15-16-17-18-21-2
3-24-25-26:75 / 50 
/ 300

En place 
instruments

applause on 
reste en place
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13 Transition Fred bouge 
top lumière

1-2:40 / 3:80 / 
12-13:50 / 28:60 / 
300

Fred avant 
scène cour

Lionel et Raph 
se déplacent 
vers Fred

14 LA QUESTION (typiche 
pcgb coin-coin)

Les 3 en 
place

3:80 / 28:60 / 300 Avant scène 
cour

Fin chant

15 Transition Les PCGB 
bougent

1-2-3:50 / 8:50 / 
13:60 / 14:50 / 300

Lionel et Raph 
autour batterie 
fred n’importe 
quoi

Fred vient 
rejoindre les 2 
autres autour 
batterie

16 LA MEMOIRE DE MAMIE 
(jolie valse)

Fred en place 
vers les 2 
autres 

2:60 / 8:50 / 
13:60 / 300

Tous autour 
batteur

applause + bla-
bla Raph 
mémoire Lionel 
et Fred vont en 
place prendre 
instruments

17 DANS LA JUNGLE DE 
MON COEUR (typiche 
pcgb coin-coin)

musique 1-2-3-6:60 / 7-8-9: 
60 /12-13-14:60 / 
15-16-17-18-21-2
3-24-25-26:75 / 50 
/ 300

En place 
instruments + 
Fred se balade 
devant la scène

Fin morceau

18 MALGRE LES CHACALS 
(jazzy chaud)

musique 1-2-3-6:50 / 
7-8-9:50 / 
12-13-14:50 / 300

En place 
instruments

Fin morceau 
tous posent les 
instruments

19 Transition pose 
instrument 

1-2-3-6:50 / 
7-8-9:50 / 
12-13-14:50 / 300 
OUT + 5-27-28 IN

Fred et Raph 
dans le noir + 
Lionel s’avance 
dans la lumière

Lionel 
commence de 
jouer

20 LES BISONS (transe 
acoustique) 

5:50 / 27-28:70 En ligne avant 
scène

Les PCGB se 
retirent 
gentiment pas à 
pas en reculant

21 Transition 5:40 / 27-28:70 
FADE OUT

musique fin 
applause

22 CONTENT (Rock’n’roll) Même que 
22

1-2-3-6:60 / 7-8-9: 
60 /12-13-14:60 / 
15-16-17-18-21-2
3-24-25-26:75 / 
300

En place 
instruments

Lionel se 
« trompe de 
morceau »

23 QUAND ON EST 
AMOUREUX (typiche 
pcgb coin-coin)

1-2-3-6:60 / 7-8-9: 
60 /12-13-14:60 / 
15-16-17-18-21-2
3-24-25-26:75 / 80 
/ 300

En place 
instruments + 
Fred Lionel 
devant scène

Fin PAF

24 Saluts Tout comme tu 
veux

25 DONNE-MOI LA MAIN 
(CumbiaReggaePleindeb
onneintentions)

musique 1-2-3-6:60 / 7-8-9: 
60 /12-13-14:60 / 
15-16-17-18-21-2
3-24-25-26:75 / 
300

En place 
instruments

CUE PARTIE TOP LUM circuit:% POSITION PCGB FIN
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26 RE-Saluts + sortie de 
scène

1-2-3-6:60 / 7-8-9: 
60 /12-13-14:60 / 
15-16-17-18-21-2
3-24-25-26:75 / 50 
/ 300

27 FIN DU SHOW

CUE PARTIE TOP LUM circuit:% POSITION PCGB FIN


