Francesca Solleville
Fiche technique : Piano Voix
Contact Scène : Michelle MANAC'H - MERLIN PROD' EURL
7 avenue Savornin 94240 L'HAY LES ROSES
Tél : 07 89 69 27 72
Mail : contact@merlinprod.fr

Site : www.merlinprod.fr

L’EQUIPE :
Francesca SOLLEVILLE : Chant
Nathalie FORTIN ou Michel PRECASTELLI : Piano
L’ACCUEIL TECHNIQUE : 2 régisseurs
Accueil technique Son : un régisseur aura préparé l’installation avant notre arrivée, suivant la Fiche
Technique demandée; il aura testé le bon fonctionnement du système. Il assurera la balance et la sonorisation du concert.
Accueil technique Lumières : l’implantation lumières aura été faite avant notre arrivée, suivant la Fiche
Technique demandée. Le régisseur lumière assurera les éclairages du concert.

L’ACCUEIL
Loges : 2 loges, à proximité de la scène ; lieu de repos avec table, chaises, miroir, table et fer à repasser,
lavabo, douches, WC.
En-cas ou catering : contenu varié laissé au bon vouloir des organisateurs, avec pourquoi pas un bon vin
de pays.
Repas du soir : de manière générale il sera pris après le spectacle. Si c’est avant, ce sera en salle ou à
toute proximité, merci de votre compréhension.

SUR SCENE
Le Piano : ¼ de queue de type Yamaha C3. L’accord sera fait avant la balance et une retouche effectuée,
si nécessaire, avant le concert.
Un pupitre noir et solide, sera placé près du point chant de Francesca.
Boissons : 2 petites bouteilles d’eau plate à température ambiante
Sécurité: les déplacements d’entrée et sortie scène de Francesca et de son musicien doivent pouvoir
s’effectuer en toute sécurité : un éclairage de service (lumistile) et du gaffeur fluo devront-être installés.

VENTE DE CD
Une table, avec nappe ou molleton noir sera réservée à la vente des CD de Francesca SOLLEVILLE, dans
le hall d’entrée des spectateurs.
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Francesca Solleville
LE SON : L’IMPLANTATION SCENIQUE
Piano 2 et 3

Nathalie
Chant 1

R2

Francesca

Installation plateau : 0h15
Temps de balances et de Filage : 1h

LE PATCH MICROS
N°
INSTRUMENT
MICRO
PIED
Neumann Kms 105 (ou béta 58) Grand
1
Chant
2 et 3 Piano ¼ queue Neumann Km 184 ou équivalent Grand

Présentation

•
•
•
•

TRAITEMENT DYN.
Compresseur
Francesca
Nathalie

Grand

Sm 58

si présentation

Façade de qualité adaptée au lieu, à la jauge et à la réverbération de la salle.
3 retours de scène sur 2 circuits.
Console professionnelle avec compresseur, effets et équalisations.
Microphones et 3 grands pieds de micro (prévoir une bonnette pour Francesca).
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