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REPERTOIRE
 

  
 
 
 
 
 

Kool & The Gang - The Brothers Johnson - Donna Summer - Michael Jackson
- Earth, Wind & Fire - France Joli - Evelyn Champagne King - Taste Of Honey 
- Gloria Gaynor - The Weather Girls  - Boney M - Claude François - Patrick 
Hernandez - Gibson Brothers - Santa Esmeralda - Village People – Bee Gees
- Chic - Sister Sledge - Rose Royce - Daft Punk - Bruno Mars ... 

 



FICHE TECHNIQUE 
PREAMBULE 

Cette fiche technique, partie intégrante du contrat, permet à la troupe d'effectuer sa prestation scénique dans les meilleures 
conditions possibles. Nous pouvons bien sur nous adapter à tout type de salle, en intérieur ou en extérieur, ainsi qu’à un matériel 
différent de celui indiqué, à la condition toutefois de prendre contact suffisamment tôt avec nous afin que nous puissions valider 

ensemble ces éléments. 
ACCES A LA SALLE 

L’organisateur doit prévoir une aire de stationnement sécurisée pour les véhicules utilitaires et personnels des membres de 
l’orchestre. 

SCENE 
La scène aura les dimensions minimales suivantes : 
 - Ouverture =10m / Profondeur = 6m / Hauteur = 0,80m minimum Elle sera stable et plane et pourra supporter une charge de 500Kg/m2. Elle sera également munie d’un fond de scène noir. La 
surface de la scène doit être sans aspérité ni trou, libre de toute entrave (rigoles, câbles, boulons, etc.). Pour la batterie, les claviers et la section cuivres, prévoir 7 praticables (jupés et moquettés) de 2m x 1m et d’une hauteur variable de 0,20m à 0,60m. 

ELECTRICITE 
Les alimentations du son et de la lumière devront être séparées et adaptées au fonctionnement maximum des deux systèmes; Prévoir 1 à 2 arrivées électriques P17 32A triphasé à proximité de la scène. L'installation devra être convenablement reliée à la 
terre, sans chute de tension ou surtension. 

SON Façade 
Le système de diffusion devra être de qualité professionnelle (Type 

L-Acoustics, D&B, Nexo alpha-e ; Adamson) et adapté au lieu à 
sonoriser (intérieur/extérieur - taille): 

- 5 kW / 150 - 300 personnes. 
- 10 kW / + de 300 personnes. 

La régie sera située dans l’axe central de la scène, à une distance 
comprise entre 1/2 et 2/3 de la longueur de la salle. 

1 Console 24 entrées minimum - 4 eq. param/voie. Type YAMAHA 
PM3500 ou console numérique (YAMAHA DM2000). 

1 Equalizer 2 x 31 bandes KLARK TECHNIK DN 360 ou BSS 2*31b 
4 Compresseurs type DBX 166 en insertion + 1 compresseur stéréo 

sur le mix 
1 LEXICON PCM 81 et 1 YAMAHA SPX 2000. 

. SON retours 
 1 retour par artiste, 2 pour la voix Lead - retours identiques (Hortus 

VS15, Nexo PS15, Martin LE400, Meyer Sound UM1A, L-
ACOUSTICS 115XT HIQ) sur au moins 8 circuits équalizés. 

Matériel SON Façade/Retours du DISCO PARADIZE-
SHOW 

Quand c'est nous qui nous sonorisons ... 
 

6 KARA L-ACOUSTICS Enceinte WST 2 voies 
2 SB28 L-ACOUSTICS caisson de grave 2*18 pouces 

8 à 10  UM MEYER SOUND Retour UM-1A 
1 RK115 Rack suspendu 10u avec 2 LA8 L-Acoustics 

2 RK2M Rack amplificateur de 2 Chevin Q6 + 4 contrôleur 
M-1A 

 
CONSOLES DE MIXAGE 

1 DM2000 YAMAHA Console 96 in + bandeau MB2000 
Lumières 

 
Par 56/64, Boule à facette, Sunstrip, Lyres Gobo + Wash, 

Machine à Brouillard, Laser, Totem / pont, .. 
 

 Mode DMX ou Sound Activate 
SPOT INGES SON/LUMIERES 

Prévoir 2 praticables d'une hauteur minimum de 1 m chacun pour l'installation du son façade de chaque cotés de la scène (avec 
bâches fournies en cas de pluie) 
Si extérieur, prévoir une tonnelle suffisamment large pour protéger du soleil/pluie la sonorisation/lumière.  2 tables de minimum 1,5 
mètres /2 chaises, avec un point d'arrivée électrique. Installation à 1/3 de distance - centré - entre la scène et la fin de l'espace de 
sonorisation. 

LOGES, REPAS, HEBERGEMENT 
a) Loges 

L’organisateur fournira au moins 2 loges éclairées, isolées, chauffées, fermant à clefs pouvant contenir au minimum 10 
personnes chacune. Prévoir un espace - à portée de scène à l’abri des regards - pour le changement des costumes des 
danseuses, choristes et voix lead. 

b) repas 
Le repas chaud pourra être pris dans l'enceinte de la salle de la prestation ou dans un restaurant. Nous laissons le choix 
du menu à votre discrétion. Un repas chaud sera consommé par le groupe et l’équipe technique avant ou après la 
prestation en fonction de l’heure (à définir ensemble).. 

c) Catering 
Pendant la prestation : des grandes bouteilles d'eau plate (en plastique, fraiches mais pas glacée) à remettre au 
responsable du groupe. 
Après la prestation : des boissons diverses (café, eau, coca, jus, bières...) et des encas (fruits, biscuits, sandwiches). 

d) Hébergement Fonction de l’éloignement. 

DIVERS 
En cas de prestation en plein air, toute la surface de la scène, les consoles de sono, les lights ainsi que le matériel de sonorisation 
et d'éclairage installés en façade seront entièrement couverts. 
Nous nous réservons le droit de retarder ou d'annuler la prestation dans le cas où les conditions de sécurité ne seraient pas 
respectées, particulièrement en cas de pluie ou d'orage. 

SECURITE 
Prévoir des barrières pour protéger le SPOT Sono, le matériel et empêcher l'accès à la scène. 
Personnel de sécurité indispensable pour contenir tout éventuel débordement et garantir la sécurité des biens et des personnes. 
En l'absence de la troupe (repas, loges), le matériel devra être gardé et surveillé sans discontinuer. 



ARTISTES AUTRES OPTIONS 
Section Harmonique Sonorisation 
 1 Guitare  1 Claviers 

Système professionnel adapté au lieu incluant Façade, Retours ( ear 
ou wedge ), amplis, table de mix,... pour Intérieur / Extérieur 

Section Vocal Lumières 
 1 chant Lead  1 à 2 choristes* 

Ambiance DISCO : Boule à facette, machine à fumée, Gobo, Par 
56, Laser, Lumière Noire ...) 
Ambiance PRO : Lyres motorisées, Machine à brouillard,  PAR56 
Leds, boule à facette INCONTOURNABLE, Lasers, Sunstrip, 
Wash, le tout piloté en DMX, Poursuite, pont ... 

Section Cuivres Vidéo 
 1 Saxophone  1 Trompette  1 Trombone* 

Projection de clips / artistes sur 1 à 2 écrans géants 

Section Basse & Rythmique Kit Festif : distribution d'accessoires DISCO 
 1 batteur  1 bassiste  1 percussionniste* 

1- Bracelets et colliers FLUO 
2- Perruques lamées 
3- Lunettes ... 

Section Danse Kit Communication 
2 à 6 danseuses* 1- Réalisation d'Affiches et flyers personnalisés 

2- Relais sur le Web / Réseaux 
3- Travail avec notre Chargé de communication dédié 

Section DJ Kit Déco 
1 DJ pro pour intermèdes et fin 
de soirée* 

Décoration du lieu pour le transformer en temple du DISCO ! 
 EXCLUSIF ! Installation d'une véritable piste de danse avec 
notre DISCO DANCEFLOOR à Leds... 

Techniciens son/lumières/vidéo   
1 à 3 personnes en fonction 
des options choisies 

 

   



 

 

 

  



P l a n  d e  s c e n e  
  

  
 
 
 
 

Ingé Son & Lights / Table de Mix & Lights  

  
Idéalement situé au centre (ou sur 1 des cotés si pas de possibilités autres), à 1/3 de distance entre la scène et 

le fond de la salle à sonoriser. 
Prévoir 2 tables de 2x1m chacune, 2 chaises, prises électriques PC16 x 2, barnum si extérieur 

 

Choristes 

Chant lead 
 

Section Cuivres 

Basse  Guitare  

Clavier   

Batterie  

Praticables moquettés 40 à 60 cm 
Praticables moquettés 20 à 40 cm 

Praticables moquettés 20 à 40 cm 
Danseuses  

Percussions  


