
OLIFAN 
A l’Ouest je te plumerai

PLAN DE SCENE  Février 2022

 

Prévoir 2 circuits de retours sur pieds en side , plus 1 enceinte sur pied à 
Jardin au lointain . Les enceintes retours seront de type  15 pouces de 
gamme professionnelle (dnB, Heil, Adamson...) amplifiées selon les 
spécifications du constructeur.

 Contact Son – Vincent 06 66 09 56 76  vincent.leservoisier@gmail.com
ou  Jérôme 06 13 16 17 88 jeromeods@gmail.com

Bass
Amp

Guit
Amp

R1

Rack
HF

Cigar
Amp

R2

Espace de jeu
7x6 m

R3

mailto:vincent.leservoisier@gmail.com
mailto:vincent.leservoisier@gmail.com


OLIFAN A l’Ouest je te plumerai
INPUT PATCH  Février 2022

Diffusion façade :  
Diffusion     :
Un système de diffusion  de qualité professionnelle adapté au lieu du spectacle avec amplification adéquate,

avec Subs , processeurs accessibles en régie face. 
La régie face sera placée en salle, au sol et centrée par rapport à la diffusion.
Une enceinte 15 pouces de la même marque que le système principal sera installée sur pieds au lointain à 
jardin.

Console     :
Sauf précision contraire, nous nous déplaçons avec notre propre système de mixage, composé d'un Stage 
Rack (3U) et d'une surface de contrôle tenant sur une petite table (1,2m). Si vous disposez d'un multipaire 
analogique, le stage rack sera en régie. Si vous disposez d'une liaison RJ45 entre le plateau et la régie 
(préférable), le Stage Rack sera placé sur un côté de scène .

Diffusion retours de scène :
 2 retours identiques sur pieds, de type 15 pouces professionnels sur 2 circuits indépendants (cf plan de 

scène).

Plateau 
Prévoir 2 petits pieds de micros.
Prévoir le secteur nécessaire pour alimenter amplis et HF.

 Contact Son – Vincent 06 66 09 56 76  vincent.leservoisier@gmail.com
ou  Jérôme 06 13 16 17 88 jeromeods@gmail.com

INSTRUMENT MICRO PIED

1 KICK HF fourni /
2 BASSE DI /
3 GUITARABINE SM57 PETIT
4 CIGARBOX SM57 PETIT
5 UKULELE HF fourni /
6 CLAVIER HF fourni /
7 VOIX MICK HF fourni /
8 VOIX STEPH HF fourni /
9 VOIX OLIV HF fourni /

10 VOIX BUBU HF fourni /
11 Bande son L / /
12 Bande son R / /
13 Bande son lointain / /
14 TALK Micro HF Main /
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