Neléman
(Il Faut de Tout)
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1/ L'Artiste:
Nel. : Chanteur, guitariste interprète

2/ Spectacle et duré:
Chanson française,
Le Spectacle dure 60 minutes, 12 morceaux sont joués, sans pause + si rappel prévu.

3/ Les retours de scène:
- Un circuit, deux retours,1 block prise (230v)

4/ Backline et accessoires:
Fournis par l'Artiste.
Une guitare classique, un stand, un ampli Fender (hot road de luxe),
une grosse caisse, une boite a claps. un tabouret haut.

A fournir par le prestataire technique.
deux pieds grandes perches,un petit pied perche,
DI Box stéréo, un micro Shure Sm58,un Sm57 et un micro grosse caisse.

Pour que nous puissions garantir la bonne tenue du spectacle, veuillez me
confirmer la possibilité de me fournir le matériel souhaité...

5/ Lumières :
Feutrées simples, sans trop de mouvements, en direction ciblé de l'Artistes.
Dans la rondeur de couleur chaude, jaune orange rouge à blanche.
Plan feux libre.

6/ Installation balance et gestion de la sonorisation :
Le matériel de sonorisation et d'éclairage sera installé, réglé et manipulé par un technicien
mandaté par l'organisateur du spectacle.
L'installation du décor et des instruments prend 30mn
Les balances 30mn environ (en présence du technicien et des l'artistes) seront effectuées au
plus tard 1h avant le début du spectacle.
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7/ Patch list :
Voie
1

Affectations
Voix Nel

2

Amplie Fender

3
4

Grosse caisse
Boite à claps

Mic/DI
Pre/ins
SM58
Comp/Reverbe
Sm 57 ou
E906
Beta 52 A Comp/Reverbe
SM57
Reverbe légère

Pied
Grand pied
Grand pied
Petit pied
Fournit

8/ Plan de scène :
Taille de l'espace scénique 3m par 4minimum.
Plan de scène adaptable.
Jardin

Fond de scène

Pour toutes questions n'hésitez pas à me contacter
➔ Contact: Nel Frédéric Audouard.
➔ mailto:neleman123@gmail.com

➔ /tel : 06 23 78 12 89
➔ Site web : http://www.neleman.pro/

Cours

