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SCÈNE /PLANTATION FORMULE QUINTETTE

 
 
 
 
 

[ CLAVIER/ ACCORDÉON ] 
 + MICRO VOIX SANS FIL

[ CONTREBASSE/BASSE ] 
+ MICRO VOIX

[ DRUM/ PERCUSSIONS ] 
+ MICRO VOIX

----------------------------------------PUBLIC--------------------------------------------

Équipement  fournit:

-Clavier (Nord)/ Accordéon (pick up) 

-Contrebasse (pick up) / Basse électrique 
-Amplificateur basse
-Micro de contrebasse 

-Violon (pick up) 

-Saxophones, Flûte, Clarinette et Clarinette basse 
-Micro clip atm-35 (pour clarinette basse) 

-Kit de drum (crash, ride, HH, kick, snare, 
1x Tom, 1 x floor tom)
-Carte de son, ordinateur, écouteurs 
-Planche pour podo-rythmie avec piezo 
-Roue de vélo sur trépied

À fournir : 

-DI pour clavier stéréo
-DI pour accordéon
-micro 1ere voix (avec grand trépied perche)
ou micro sans fil (avec grand trépied perche)
-si piano sur place, utile pour quelques chansons 
-Courant électrique
-Moniteur 

-Direct out XLR pour ampli basse électrique 
-Ligne XLR pour micro de contrebasse (phantom power)
-Micro 2e voix (avec grand trépied perche)
-Courant électrique
-Moniteur 

-DI
-Micro 3e voix (avec grand trépied perche)
-Moniteur 

-1 Micro (441 ou 421) pour sax, 
clarinette et flûte (avec grand trépied perche)
-Ligne XLR pour micro clip
-Moniteur 

-Micros drum
-Micro 4e voix (avec grand trépied perche)
-DI pour les tracks
-Entrée XLR (phantom power) pour podorythmie
-Micro pour capter percussions sur la roue de vélo
-Courant électrique
-Moniteur 

-Micro condensateur 
-Micro de voix (avec grand trépied perche)

Claude Hurtubise
Infos et contact :
438 346-6969     info.claude.hurtubise@gmail.com      Site web          FB           IG

---------------------------------------------------------------------------------------------------

[  MICRO CONENSATEUR 
ET MICRO DE VOIX ] 

(MOMENT "ACCOUSTIQUE")

[ SAX/ CLARINETTES ] 
/ FLÛTE

[  VIOLON ] 
+ MICRO VOIX

https://claudehurtubise.com/
https://www.facebook.com/ClaudeHutubise
https://www.facebook.com/ClaudeHutubise
https://www.instagram.com/c.laude.h.urtubise/
https://www.instagram.com/c.laude.h.urtubise/




Matériel fourni par la productrice

-3 parapluies 
-1 roue de bicyclette pour percussions
-1 tabouret
-6 ampoules sur trépieds de micro
-1 chandelle électrique
-lampe 300 watt fresnel arri sur planche à roulette

---------------------public----------------------

ampoule RGB
lampe 300 watt

chandelle électrique

lampe 300 watt



Position #1

---------------------public----------------------
ETC 36 dgr ETC 36 dgrETC 50 dgr

par 64

par 64

par 64

lampe 300 watt



Position #2: espace acoustique

---------------------public----------------------

ETC 50 dgr
ETC 36 dgr

lampe 300 watt








