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 MOCK THE BORDER
Jeremy Lirola 4tet

FICHE TECHNIQUE SON 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat
La musique du 4tet de Jeremy Lirola utilise une large dynamique, de triple piano à triple forte,

et nécessite un équipement de sonorisation de grande qualité

Régie son

♦ Une console numérique professionnelle 24 entrées micro avec 8 auxiliaires type Yamaha CL / QL, Midas 
Pro / M32, Soundcraft Vi...  Pas de Yamaka DM / 01V svp. Yamaha M7CL, iLive, Digico SD possibles. 
Analogique appréciée. Elle sera située dans le public, au 2/3 de la salle et centrée par rapport à l’axe 
médian de la scène (ni contre un mur, ni sous un balcon, ni en régie ). 

♦ 1 égaliseur 31 bandes stéréo 1/3 d’octave type DN360 ou APEX sur les sorties L-R de la console serait  
un plus.

♦ Je me déplace avec un rack 2U contenant une PCM70 et un Subharmoniser. 
Prévoir 2 AUX post-fader sur 2 sorties analog et 3 lignes de retour d'effet (1 stéréo et 1 mono). Prévoir  
aussi une place pour le rack à proximité de la console et facilement accessible en situation de mixage.

Diffusion de salle

♦ Un système stéréo professionnel et de haute qualité à 2 voies actives + subs adapté au lieu à sonoriser,  
avec si nécessaire un ou des points de délai égalisés (d&b, Lacoustic, Nexo, Adamson...). Line Arrays 
appréciés.

Diffusion de retour 

♦ Les retours sont gérés de la console façade sauf sur les grandes scènes où une console monitor est 
demandée (nous doublons le nombre de retours dans les grandes salles ou en plein-air)

♦ 5 retours de scène 2 voies type MAX d&b, MTD, Nexo PS... – 15 pouces impératifs -  sur 5 canaux 
égalisés

Backline

♦ 1 Piano à queue type Yamaha C3, C6, C7, Steinway B, Steinway D.  + siège réglable en hauteur
♦ 1 Stand pour clavier de bonne qualité.
♦ 4 pupitres + lampes 
♦ 1 HP non amplifié de 15' pour la contrebasse, type MARKBASS 151 HR, ou équivalent SWR, GALIEN  

KRUGER…
♦ 1  batterie  type  Sonor  Hilite,  Delite,  Designer  ou  à  défaut  Yamaha  très  haut  de  gamme type 

Recording Custom, Live Custom ou Série  Absolute.  Pas de bas de gamme !!  Le tout  doit  être 
impérativement équipé de peaux de frappe blanches à grain (type Rémo Ambassador) et de peau de 
timbre, et se trouver dans un bon état général (systèmes de serrage efficaces, tirants non rouillés ou  
grippés, aucune pièce manquante, etc.)
• grosse-caisse 18’ avec peau de timbre non percée + 1 pédale de grosse caisse à chaine 
• toms 10’ et 14’

• 1 caisse-claire bois impérativement + pied
• 1  caisse-claire piccolo 12' ou 14' + pied
• 5 stands de cymbales (avec feutres et tilters en nombre suffisant)
• 1 pied de charley
• 1 tabouret de batterie réglable en hauteur
• 1 cube ou une petite table d’environ 50cm de hauteur
• 1 moquette ou un tapis au sol
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MOCK THE BORDER
Stage plan

PATCH INSTRUMENT MICRO REMARQUE BOOM

1 K M88 - D112 Short 

2 K pedal e906 - e609 Short ou clamp

3 SN Beta57 - 57 Short

4 OH SCX25 - 414 Standard

5 OH SCX25 - 414 Standard

6 CTB DI DI

7 CTB MIC 4099 (we bring) XLR + Y

8 PN pickup L (ou hole) Yamahiko (ou 57) + DI (Standard)

9 PN pickup R (ou hole) Yamahiko (ou 57) + DI (Standard)

10 PN L DPA 4021 / SCX25 (Standard)

11 PN R DPA 4021 / SCX25 (Standard)

12 CLAVIER DI  

13 SAX MD441 / MD421 Standard 

14 annoncement 58  

15

16 Talkback XLR

17 SUBHARMO Line in

18

19 PCM L Line in

20 PCM R Line in

21-22 FX1

23 -24 FX2
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