
 
 
 
Nous remercions de bien vouloir prêter la plus grande attention au contenu de cette fiche technique, pour informations 
complémentaires ou problèmes particuliers, n’hésitez surtout pas à vous adresser à notre contact Régie : 

Fred ROCHETTE / pfstudios@orange.fr / 06.08.43.05.73 
Nous aurons besoin de 2h00 (installation + balances). 

__________________________________________ 

Yann BEREHOUC 

Fiches techniques son + Patch + Plan de scène (Fev. 2020 V1.00) 
  

Plan 

 
 
Diffusion : 
Un système de diffusion type L-Acoustic, Adamson, adapté à la jauge et configuration du lieu, fournissant 
un niveau minimum de 103 dbA sans distorsions en tout point accessible au public. Le système sera de 
préférence accroché et les Sub-basses devront être au sol. Le système d'équalisation et de mise en 
phase du système devra être accessible de la console façade. La régie devra impérativement être placée 
au centre de la salle au milieu du public tout comme la régie lumière et vidéo. Elle ne devra en aucun 
cas se trouver dans une pièce fermée ou en fond de salle ou sous un balcon. 
 

Régie face :  
Console Yamaha M7CL, CL5, serie Ql minimum. Pas de Midas, pas Behringer !  Pas de Sub sur un 
départ d’aux, de la place pour un rack 8U. Nous pourrons insérer dans les sorties (L+R) un traitement 
de son et l’enregister (Rec). 
 

Retours :  
Les retours pourront être réalisés de la face si pas de régie retour. La régie Devra être assuré par un 
technicien de la salle ou du prestataire (si régie retour). 1 Wedge  type : Heil 112 ou D&B Max 15 ou Nexo 
PS15 sur 1 aux. 
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Patch Yann BEREHOUC (Fev. 2020) : 

 

Tracks  Mic   

1 Stomp. Di    

2 Sustainer Plus Di   

3 Ocean Dream L SM81  Petit pied 

4 Ocean Dream R SM81  Petit pied 

5 Voices off Di   

6 Artist speak Beta 58a (HF)   

Pas de Praticable, l’artiste joue au sol. 

 

 

 
Backline Yann BEREHOUC : 
1 x tapis de 3m x 2m non synthétique, couleur locale. 
1 x tabouret de batteur avec dossier. 
2 x petites bouteilles sur le plateau pour l’artiste. 
1 x vidéo projecteur 4:3 HD adapté à la salleainsi qu’a la distance de projection (hdmi in / no sound). 
1 x écran blanc sans brodures de format 4:3. 
 
 
 
 

 


