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Le mixage (et la gestion des retours) se fait par l’artiste lui-même sur le plateau sur ordinateur et
sort sur 6 lignes distinctes (6 faces)

SON
ACCUEIL SON

- Formule avec système de diffusion de l'artiste
• Khalid fait sa balance lui-même à partir du plateau avec ses machines. (Temps de balance 1h + temps installation 1h30)
- Formule avec système de diffusion sur place
• 1 ingénieur du son sera disponible pour l’accueil du régisseur de Khalid K : système de diffusion installé avant notre
Arrivée : 6 enceintes sur pied.
• Khalid fait sa balance lui-même à partir du plateau avec ses machines. (Temps de balance 1h)

PATCH SCENE
• 6 DI pour 6 sorties jack d’une carte son RME. Prévoir 6 câbles jack-jack symétriques + 6 câbles XLR-XLR pour aller
des DI au Patch de scène situé en coulisses jardin. (et/ou prévoir 6 câbles XLR-jacks symétriques en cas d’absence
de DI)
1. sortie : face R1
2. Sortie : face R2
3. Sortie : face R3
4. Sortie : face L1
5. Sortie : face L2
6. Sortie : face L3
• le système est adaptable à chaque scène, et peut se jouer avec des enceintes actives ou passives.

A FOURNIR :
• 4 piles LR6 et 2 nouvelles piles pour chaque spectacle supplémentaire.
• 3 grand pied micro (marque K&M) avec grande perchette, stable avec si possible une embase lourde. Prévoir un
Contrepoids
• 1 Jumbe, 1 caisse claire

LUMIERES
• Console 24 circuits minimum (Presto très apprécié)
• Pré-implantation (+ gélatines) la veille impérative
• Lumières salle sur gradateur

PLATEAU
• La scène devra être propre, sombre et exempte de toute aspérité (Khalid K joue pieds nus)
• Dans les cas extrêmes (parquet, ciment etc..) un tapis sera indispensable.

ACCUEIL
HEBERGEMENT

• De préférence chambres sur cour non fumeur
• hôtel 2** minimum
• wifi gratuit

LOGE
• un fer et une planche à repasser
• Une serviette de bain et une douche à proximité de la loge
• Petites bouteilles d’eau minérale
• Τhé et 3 bananes
• En cas de plusieurs représentations sur plusieurs jours : l’organisateur prendra en charge le nettoyage et le
repassage au pressing du costume de Khalid K.

REPAS
• en général avant le show si celui-ci est programmé le soir.
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