
FICHE TECHNIQUE SON 
CLEO T. 

 
 
Le groupe que vous allez acceuillir est composé de deux musiciens, Cléo T. au 
chant, clavier et autoharpe et Valentin Mussou au violoncelle et au Moog. Ils ont 
chacun leur propre pédale d’effets.  
 
 
Patch :  
 
 

Channel Label Micro Placement 
1 KeysL DI  Jardin 
2 KeysR DI  Jardin 
3 KeysFX L DI        Jardin 
4 KeysFX  R DI  Jardin 
5 VOIX LEAD SM 58 (on l’apporte nous-

même) sur pied. 
Jardin 

6 VOIX Mitar SM 58 sur pied.  
Mitar 

7 CELLO FX L XLR direct       Cour 
8 CELLO FX R XLR direct Cour 
9 CELLO  Beta 98 (on l’apporte nous-

même) 
 

       Cour 
10 MOOG DI                  Cour 
11 PC L DI                  Cour 
12 PC R DI         Cour 

 
 
+ Nous avons besoin d’une DI en plus pour la Autoharpe.  
La Autoharpe et le clavier sont mélangés sur une petite mixette (que 
nous apportons) : ce qui permet d’envoyer ces deux instruments dans 
la même pédale d’effets (Keys FX).  
 
 

ð Nous avons donc besoin au total de 8 DI ainsi que d’un SM58. 
 

 
 



Retours sur scène :  
 
Nous avons besoin de 4 wedges, avec des envois auxiliaires indépendants depuis 
la console :  
 

- 2 pour Valentin le violoncelliste, à cour 
- 2 pour Cléo, la chanteuse, à jardin 
 
 
En régie : 
 
- Prévoir un peu de place à côté de la console pour l’ingé son qui apporte son 
macbook pour envoyer des sons depuis la régie (on a notre propre câble 
mini-jack stéréo => xlr).  
- Il apporte également un préampli micro Portico, un Dé-esseur et une pédale 
d’effet qui seront câblés entre l’arrivée du micro chant et la console.  

 
 
Backline :  
 

Nous avons simplement besoin de : 
- Deux pieds de micros avec deux pinces pour les SM58  
- D’une chaise pour le violoncelliste  
- D’un tabouret pour la chanteuse/pianiste.  
- A priori nous aurons notre propre stand clavier mais si vous en disposez 

d’un, on vous demandera peut-être de l’utiliser.  


