Équipe idéale
- 2 musiciens
- 2 régisseurs

BESOIN TECHNIQUE LIZ VAN DEUQ
Vanités 2019-2020
en DUO

Temps d’installation / montage : Son et lumière, si on fait tout
2h30 c’est bien - ou si seulement son : 1h

Liz Van Deuq
KM 184 + petit pied
micro

Marie
(4DI+4micros)

cube 60 x 60

micro béta 91
sm 58
KM 184 + pied de table

Toutes questions techniques : Liz Van Deuq 06 64 36 06 02
LUMIERE / SCENOGRAPHIE :
Nous venons avec 4 abats jours et ampoules + une moquette.
prévoir idéalement :
- 4 circuits indépendants pour la lumière
- 4 pieds de micros coudés sur lesquels nous accrochons les abats
jour avec du gaﬀer noir // ou voir avec notre technicien lumière
ACCESSOIRES DEMANDÉS :
- un cube en bois noir (60 par 60) pour mettre la calebasse
- une planche noire sur stand en X (50 par 110 ou Liz apporte la
sienne)
- 1 tabouret de batterie (Liz prend le sien)

BESOIN TECHNIQUE LIZ VAN DEUQ
Vanités 2019-2020
en DUO

SON :
Liz vient avec son KMS 105 + son nord piano + tabouret
Si vous possédez un piano à queue, nous le dire.
2 retours sur 2 circuits
2 pieds de micro chant coudé / 2 petits pieds pour percu
Eﬀets son à prévoir :
une réverbe longue 1,7 à 2,0 s en fonction du morceau et un délai

Calebasse

Béta 91

Du léger / Tranquille

Percu 1

KM 184 avec
Pince de table

Du léger

Boîte à Rythme
(PO12)

DI

Le coeur

MPX AKAI

DI

le wifi

MPX 2 AKAI

DI

le bruit-stuck

Korg

DI

le béguin/le coeur

Piano L

DI

tous les titres

Piano R

DI

tous les titres

Voix Marie

SM58

grand pied
embase ronde

Du léger / Tranquille

Voix Liz

KMS-105

grand pied
embase ronde

tous les titres

Percu 2

KM-184

petit pied

