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DOSSIER TECHNIQUE

IMPORTANT

Nous vous remercions de bien vouloir prêter la plus grande attention au contenu de ce contrat technique  
qui fait partie intégrante du contrat de cession du spectacle de CATFISH. Afin que tout le monde passe 
une bonne journée et gagne du temps, lisez-le attentivement et communiquez nous par avance toutes  

objections, questions ou impossibilités relatives à ce dossier technique.  

Notre équipe se tient à votre entière disposition pour répondre à vos demandes et interrogations.

Merci de contacter en priorité     :  

Régisseur général : Julien Mariotte
Tel: +33 (0)6 74 58 73 27 – julien.mariotte@orange.fr

Production : TROLL’S PRODUCTION – Jenny Calinon
Tel: +33 (0)3 84 25 24 77 - info@trollsprod.fr

Management: ODEVA - Florian Negrello
Tél. : +33 (0)6 72 71 89 06 - contact@odeva.fr

Promotion: Buzz Mediatik : Marina Daviaud
Tél. : +33 (0)6 88 76 67 13 - marina@bmk-team.com

Booking : Bobun Production - Pauline Merlot
Tél. : +33 (0)6 64 82 02 40– Pauline.merlot@bobunproduction.com

mailto:pao.regie@f2fmusic.com
mailto:Pauline.merlot@bobunproduction.com
mailto:marina@bmk-team.com
mailto:contact@odeva.fr
mailto:info@trollsprod.fr
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I – INFORMATIONS GENERALES SUR LE SPECTACLE:

L’équipe est composée de 4 à 6 personnes 

· GUINCHARD Amandine : Chant, percussion, basse
· FELIX Damien : Batterie, Harmonica, guitare, percussion
· MARIOTTE Julien : Régisseur général
· ROUSSELOT Lucien ou GIRARD Victor : Régisseur son

· GRISOT Nicolas ou PARTHIOT Julien: Régisseur lumière (selon les concerts)

· Une personne de la production (en fonction des dates, merci de prévoir 1 personne en plus pour la  
production soit 6 personnes sur la route –> à voir avec Troll’s Production).

TRANSPORT : L’équipe se déplace en minibus rallongé et rehaussé (environ 8m de long), merci de  
prévoir un emplacement de parking proche de la scène.

II – RENSEIGNEMENTS À FOURNIR:

 Merci de bien vouloir envoyer rapidement à la production tous les renseignements concernant la salle :
- Les coordonnées du régisseur général et des techniciens son et lumière.
- Les fiches techniques SON & LIGHT (ainsi que les coordonnées des prestataires).
- La fiche technique de la salle.
- Les horaires prévus (get in / temps de montage et balances/ portes/ show).
- Les coordonnées de l’hébergement (nom, adresse & téléphone).
- Lieu des repas.

III – TIMINGS & PERSONNELS

 Planning :
  Les horaires et durées de passages exacts sont déterminés par le régisseur du groupe en accord avec le  
régisseur d'accueil. La durée de l'installation est de 30 minutes + 60 minutes minimum pour la balance , 
soit 1h30 minimum.

 Prévoir le personnel compétent aux postes suivants:  

- 1 régisseur représentant l'organisateur local, responsable de l'accueil du spectacle.
- 1 technicien(ne) son responsable du système et de l'accueil façade
- 1 technicien(ne) retour (le cas échéant)
- 1 technicien(ne) lumière pupitreur, installation, réglage .

IV - LOGES / CATERING / PASS :

Une loge propre et accueillante pouvant accueillir 6 personnes, avec en quantité raisonnable quelques  
boissons (eau, jus de fruits, vin, bières) et petites collations, ainsi qu'un miroir ou psyché.
(L’équipe apprécie la découverte des produits, du terroir local  ! ;)
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V – REPAS

 L’organisateur prévoira entre 4 et 6 repas chauds et équilibrés (entrée, plat au choix, dessert, café, vins).  
Régimes particuliers  :  1 repas sans poisson (Amandine)  et  1 sans viande (Julien).  Tout le reste  de 
l'équipe est normale. Suivant l'heure du concert, l’équipe préfère dîner soit 2h avant, soit 1h (maximum) 
après le spectacle. 

VI – HEBERGEMENT

Hôtel ou gîte ** minimum pour 4 à 6 singles, avec petits déjeuners, le plus proche du lieu du concert.
Surtout pas d’hôtels de type « Formule 1 » ou autres « Balladins » SVP.

VII – MERCHANDISING

L’organisateur s’engage à permettre à Catfish d’exercer le droit exclusif de vendre des marchandises liées  
à Catfish (albums, produits dérivés…). Merci de mettre à disposition un espace éclairé et équipé d’une  
prise 220V, d’une table en fond de salle vers la sortie du public ou sur les accès publics. Il est apprécié  
dans la mesure du possible qu’une personne de votre équipe puisse tenir le stand durant le concert.

VIII – ENREGISTREMENT & IMAGE

Il est formellement interdit d’enregistrer, filmer, photographier le spectacle et les artistes sans autorisation  
préalable.
Vous pouvez faire le nécessaire auprès de Troll’s Production : info@trollsprod.fr ou tél. : 03 84 25 24 77.

IX – ACCRÉDITATIONS & INVITATIONS

L’organisateur mettra à disposition de chaque membre du groupe un  pass « All  Access »  permettant 
l’accès à tous les lieux dans le festival et au maximum 10 invitations afin de satisfaire les obligations 
professionnelles (médias, partenaires…).

  Fait à                                                                     le                                                               

 (Signatures + cachets de l’entreprise  + précédées de la mention « lu et approuvé »)

  L’ORGANISATEUR LE PRODUCTEUR

mailto:info@trollsprod.fr
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............... FICHE TECHNIQUE ...............

C  ette fiche technique fait partie intégrante du contrat et doit être respectée en tout point.  
Pour toute question ou arrangement, merci de contacter le régisseur général:

Julien MARIOTTE - Tel: +33 (0)6 74 58 73 27 - Email: julien.mariotte@orange.fr

BESOINS MATÉRIELS

Les dimensions optimales pour permettre l'installation dans son intégralité du décor (4 rideaux), des  
éclairages au sol et de l'espace scénique sont de 8 mètres (ouverture) par 6 mètres (profondeur).
L'espace scénique strict fait 6 mètres (ouverture) par 5 mètres (profondeur).

ESPACE SCENIQUE

Nous avons besoin de 5 praticables à une hauteur de 20 cm pour les espaces / stands batteries.

DÉCOR

Le décor se constitue de :
  - 4 lès de tissus ignifugés de 5 m de hauteur par 1,5 m de largeur accrochés au grill.
    Avec quatres gueuses pour accrocher et maintenir les drisses des lès de tissus.
    Dans le cas ou il est impossible de s'accrocher au grill,  prévoir 4 pieds à crémaillère, adaptés à la   
    hauteur de la scène (clearance), ainsi que les colliers pour tenir la tringle de chaque rideau .

 
  - 1 grosse caisse sur pied équipée d'un lumistyl nécessitant une ligne graduée ( circuit 21 ).

  - 2 séries de cadre en acier/bois équipés de lumistyl nécessitant deux lignes graduées ( circuit 22 et 23 ).

ÉQUIPE TECHNIQUE

En fonctions des dates les régisseurs lumières et régisseur son peuvent changer.
Le régisseur général vous donnera leur contact.

mailto:contact@fredericlefranc.com
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LUMIÈRE

Pas de fumée SVP
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PLAN DE FEU
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SON

Diffusion Professionnelle:

 L.ACOUSTIC / D&B / EAW / ADAMSON, adaptée au lieu en termes de couverture, de   
 puissance et de bande passante  (100dB, 35 Hz-18kHz).
 Sub Bass adaptés au type et à la puissance de la façade. 

Régie face :

 Console minimum 32/8/2 8 VCA de type Midas, Héritage, XL / Yamaha PM3500, 4000.
 Pas de console bas de gamme ( Soundcraft série Spirit ou Venue, Allen & Heath... )
 Consoles numériques ( Soundcraft VI/SI ou YAMAHA PM5D ... )

 
Unité de contrôle :

 Filtrage adapté au système.
 2 canaux de compresseur : DBX 160 sur le master
 1 égaliseur stéréo 2x31 bandes type: Klark Technic.(Pas d’égaliseurs Yamaha, Rane, Alesis, DBX 1231). 
 1 lecteur CD
 1 mini jack en lecture 
 1 talkback

Périphériques (si régie analogique) :

 2 canaux de noise-gate type : Drawmer DS 201 ou BSS DPR 504 
 4 canaux de compresseur : DBX 160 ou BSS DPR 404
 1 Lexicon PCM 70 ... 
 1 TC electronic M5000
 1 Delay digital type TC électronic D TWO ou Yamaha D 5000  

 Prévoir un espace pour poser un ordinateur portable avec une alimentation secteur 16A ainsi  
qu’une ligne auxiliaire libre en console.

Régie retour (le cas échéant) :

Console minimum 24 / 8
6 retours professionnels EAW, NEXO, L.ACOUSTIC identiques (15" recommandé) avec amplification  
adaptée.
 aux égalisés (si console analogique) avec égaliseurs 2x31 bandes Klark Technic.

L'intégralité de l'installation technique sera opérationnelle
avant l'arrivée du groupe.
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PATCH

IN DESIGNATION MIC STA
ND

INSERT POSITION

1 KICK IN B98 * - - Damien

2 KICK OUT D6 * Small Comp / Gate Damien

3 GROSSE CAISSE SUR PIED SM57 Tall - Lointain Centre

4 GROSSE CAISSE SUR PIED B52 Tall - Lointain Centre

5 SNARE SM57 * Comp Amandine

6 FLOOR TOM D4 / e604 * Gate Amandine

7 H.H. SM81 * - Damien

8 RIDE SM81 * - Amandine

9 CRASH SM81 * - Amandine

10 WASHBOARD SM57 * - Damien

11 TAMBOURIN e604 - - Damien

12 PAD DI - - Damien

13 KORG MS-20 L DI - - Amandine

14 KORG MS-20 R DI - - Amandine

15 BASS XLR - - Amandine

16 AMP GUITARE M88 Tall - Damien

17 AMP GUITARE MD521 * Tall - Damien

18 GUITARE ACOUSTIQUE DI - - Damien

19 AMP VX DAMIEN B56 * Tall - Damien

20 VX DAMIEN B58 / SM58 Tall Comp Lead

21 LEAD KMS 105/ B58 Tall Comp Lead

22 VX PERCU KMS 105 * Tall - Amandine

23 Y VX PERCU Pedal Jack Hammer* - - -

24 - - - - -

25 FX HALL - - - -

26 FX HALL - - - -

27 FX ROOM - - - -

28 FX ROOM - - - -

29 FX PLATE - - - -

30 FX PLATE - - - -

31 FX DELAY - - - -

32 FX DELAY - - - -

Note: nous fournissons les micros, stands et périphériques marqués d'une *, ainsi que deux  
multipaires 8 de 5 mètres pour les deux stands de batterie.
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PLAN DE SCÈNE
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BACKLINE  Fourni par le groupe.

Mais,
dans les cas où l’organisateur devrait fournir le backline merci de prévoir  le matériel suivant  :

AMPLIS :
- FENDER 59 BASSMAN COMBO
- FENDER BLUES JUNIOR
- GRETSH G5222 ELECTROMATIC COMPACT
- AMPLI BASSE IBANEZ PROMETHAN

BATTERIE : TAMA SUPERSTAR

- GROSSE CAISSE 22” X 20”  - peau de résonnance FIBERSKYN REMO
- TOM BASSE 16”  - REMO PINSTRIPE
- CAISSE CLAIRE 14” – peau de frappe REMO VINTAGE A
- CYMBALE CRASH 14” – avec piedCYMBALE CRASH 16”
- CYMBALES HITHAT 10” – avec pied / pédale
- PEDALE GROSSE CAISSE – avec batte molle / souple (feutre)
- 2 PIEDS DE CAISSE CLAIRES

ACCESSOIRES :
- 2 STAND POUR 3 GUITARES
- 3 STAND SIMPLE
- 2 TABOURETS DE BATTERIE REGLABLES
- 2  TAPIS DE SOL noir (BATTERIE) 2 x 2 mètres + 1 de 1 x 2 mètres

CLAVIER :
- KORG MS 20 mini
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Déclaration SACEM
Programme des œuvres diffusées :

« MUDDY SHIVERS » TOUR

Nom du programme type : CATFISH « Muddy Shivers »
N° de programme type : 30000050908

Auteur : Amandine Guinchard
Compositeur : Damien Félix

Interprètes : Catfish (Amandine Guinchard, Damien Félix)
Editeurs : Odeva / Volvox Music


