
Stracho Temelkovski Trio
Fiche technique son 2020

Version du  15/02/2021

Contact : Production / Romane Caron 

musikasonges@gmail.com +337 68 60 88 07

LINE-UP
Stracho Temelkovski : Percussions, Basse, Mandole, Viola, Beat-box
Jean-Charles Richard : Saxophones
Jean-François Baëz : Accordéon

Pour travailler dans les meilleurs conditions nous avons besoins d’une heure
d’installation et d’une heure de balances minimum.

Si vous rencontrez des difficultés à fournir le matériel demandé, veuillez prendre contact
avec le technicien son / la production afin de trouver ensemble les solutions.

Matériel et équipe technique :

Le système devra être monté et prêt à fonctionner avant l’arrivée des musiciens.
Une équipe devra nous aider à charger et décharger notre équipement de notre 
véhicule.

L’équipe technique se tiendra à la disposition des artistes pendant les balances et le 
concert.

Système de diffusion : Type, C.Heil, Adamson, D&B...
Le système, en trois voies minimum, doit pouvoir délivrer 100dB moyens en tout point du 
publique avant distorsion, et garder une balance tonale homogène sur l’ensemble de la 
zone d’écoute.

Régie façade :
La régie son doit être située au milieu des spectateurs. En aucun cas dans une régie 
indépendante.
- Console en 24 voies minimum. Dans l’ordre de préférence : Digico SD, Midas PRO, 

Soundcraft VI ou Yamaha CL
- Au minimum 4 effets de réverbération.

Régie retour :
Dans le cas d’une régie retour indépendante, nous avons besoin d’un technicien 
expérimenté pour assurer le mixage des retours. La formation est particulière et délicate.
- Une console en 24 voies Minimum, type : Digico SD, Midas Pro, Soundcraft VI ou 

Yamaha CL
La console doit être équipée d’un minimum de 4 moteurs d’effets réverbération.
- 4 retours 12 pouces identiques sur 3 circuits sans compter le PFL de l’éventuelle 

régie retour. L’amplification et le processing doit être identique sur tous les circuits.
Modèle tout particulièrement apprécié : X12 de L-Acoustic.
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Pieds de micros :

 2 x petits pieds perche 
 Gaffeur

Backline à fournir par l’organisateur :

 2 x snare stands
 2 x cymbal boomstands – type Gibraltar 6709
 3 x guitar stands – type Hercule, qui tient la guitare uniquement par le haut du 

manche 
 1 x siège de batterie sans dossier
 2 x chaises d’orchestre (sans accoudoirs)
 Un support type caisse cubique de 19 pouces (pour poser rack pré-ampli + 

ordinateur de Stracho Temelkovski)
 1 tapis oriental pour installer le set-up Stracho Temelkovski (ou moquette noire) de

3 x 2 m

Afin de faire gagner du temps lors des balances, merci de monter le siège batterie, ainsi 
que les différents stands avant l’arrivée des musiciens sur le plateau.

Électricité backline :
220V 16A

Scène :

Ouverture idéale 10m  / ouverture minimum 7m
Profondeur idéale 8m / Profondeur minimum 5m

Temps de montage : 1h00

Temps de balances : 1h00
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PATCH MICRO

Patch Instruments
Micro 

à fournir par
l’organisateur

Micro fourni par le
groupe

Pieds de micro 
à fournir par

l’organisateur
1 Basse
2 Mandole
3 Beatbox 1 / Talkbox Petit pied perche
4 Low octaver bass /Mandole 

5 Stompshure beta 
(stomp box) Beta 91A

6 Seq ableton (sequences 
sons ambiances)

7 Udu  (+ reverb udu)
8 Viola caipira 
9 Fx delay/reverb (basse 

mandole)
10 Low drum (kick) Shure 98A

11 Bendir Audio Technica
dynamique

12 Cymbale (une seule, ride) micro type C414 Petit pied perche

13 Grelots Audio Technica
dynamique à pince

14 Micro de présentation SM58
15 Mandole DPA 4099
16 Viola DPA 4099
17 Saxophone
18 Saxophone DI
19 Accordion L1 B98
20 Accordion L2 B98
21 Accordion R Akg mic
22 Talkback FOH Switch mic

Pour Stracho Temelkovski , le musicien pré-amplifie toutes ses sources de 1 à 16, sauf 12.. 
Le technicien son gèrera donc l  a source 12 (cymbale).  
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PLAN DE SCENE

 
Set-up de Stracho Temelkovski 
(exemples à titre indicatif)

Merci !
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