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Trio explicit liber & CRR de Dijon  
Fiche technique définitive – Concert 21 juin 2022 

(mise à jour du 09/06/2022) 

 
 
Trio explicit liber   Benoît Keller : Contrebasse, viole de gambe, effets, magnétos à bande 
    Aymeric Descharrières : Saxophone soprano, mégaphone, effets 
    Denis Desbrières : Batterie, effets 
 
Département jazz du CRR 01 - Atelier Création - Julien Vuillaume 

02 - Medium band - Pierre-Hervé Angilbert 
03 - Atelier 2C3 - Julien Vuillaume 
04 - Atelier 3C standards - Pierre-Hervé Angilbert 
05 - Atelier 2C3 - Benoit Keller 
06 - Atelier 2C12 - prof - Julien Vuillaume  

 
 
 
Contact technique :  Benoît Keller – Musicien – 06 09 86 20 70 – explicitliber@gmail.com 
 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. La liste du matériel est évidemment 
idéale, des équivalences peuvent être envisagées après accord écrit du régisseur.  
 
 

1. PLAN DE SCÈNE : 
 

 

Ce plan de scène est téléchargeable à l’adresse :  
https://explicitliber.com/wp-content/uploads/2022/06/Plan-de-scène-général.pdf 
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explicit liber – fiche technique 
 

2. PATCH 24 : 
 

 
Ce patch est téléchargeable à l’adresse   
https://explicitliber.com/wp-content/uploads/2022/06/Patch-24-concert-21-juin-2022-Mise-à-jour-09062022.pdf 
 

3. SONORISATION :  
 
Le trio ne dispose pas de technicien son. 
 

4. MIXAGE ET DIFFUSION : 
 
Le trio ne dispose d’aucun système de sonorisation. 
 

• Prévoir le matériel de mixage et diffusion adapté pour le lieu de concert. 
• Le système de diffusion façade sera de type professionnel. La puissance de celui-ci sera 

adaptée à la capacité du lieu extérieur ou de la salle. 
• Dans le cas d’un petit lieu le projet peut être joué semi-acoustique après concertation avec le 

contact technique. 
• Le système doit être installé sans buzz ni ronflettes et testé avant l’arrivée des artistes. 
• Retours : 2x wedges actifs & 4x side 12" ou 15" type d&b, L.Acoustic...   

 
 

5. LUMIÈRES :  
 
Le trio ne dispose pas de technicien lumière pour le projet.  
 

• 20 lampes de pupitres si lieu de repli intérieur 
• 1 ambiance rouge type Lee106 face/contre 
• 1 ambiance froide bleu sombre face/contre 

 
 
L’ensemble du matériel technique (son et lumière) devra être installé avant l’arrivée des 
musiciens. Prévoir 3H d’installation/balance, réglages lumière. 
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6. INSTRUMENTS & BACKLINE PLATEAU :  
 
Prévoir : 
 

• 2x batteries kit jazz (Gretsch, Pearl, Sonor, Yamaha) : 
o Peaux blanches Remo Ambassador sur tous les fûts 
o 2x Grosse caisse 18 + pédale 
o 2x Tom basse 14 sur pied 
o 2x Tom médium 12 
o 2x Caisse claire de 5 ½, diamètre 14 sur pied 
o 2x 4 pieds de cymbales 
o 2x pied de charleston + tilter 
o 2x siège de batterie rond 
o 2x tapis 3x2m environ 
o 1x Set de cymbales 

 
• 1x Clavier Nord Stage : 

o 1x tabouret de piano réglable.  
 

• 1x ampli basse : 
o 1x Type MARKBASS CMD 151 JB LM3 Combo 
o 1x stand de basse electrique type Hercules Stands HCGS-414B+  
o 1x cube noir pour surélever l’amplificateur. 

 
• 1x ampli guitare : 

o 1x ampli Type Fender Deluxe 
o 1x stand de guitare électrique type Hercules Stands HCGS-414B+  
o 1x cube noir pour surélever l’amplificateur 

 
• Divers : 

o 1x hercules stand type DS580B 
o 20x pupitres lourds type manhasset symphonie noir 
o 8x bâches 4x5m en cas d’intempéries 
o 20 lampes de pupitres si lieu de repli intérieur 
o 25 petites bouteilles d'eau tempérées  
o Nécessaire de désinfection entre chaque groupe 
o 1x tabouret ou chaise pour violoncelle + stand type Hercules Stands HC-DS-580B 
o 1x cube noir supplémentaire pour surélever l’amplificateur AER de explicit liber 
o Micros, bonettes et pieds (voir patch) 

 
 

 
7. PARKING : 

 
• Prévoir 2 places de parking sécurisées pour toute la durée de la journée à proximité direct du lieu 

de concert de la salle suffisamment grandes pour 1 fourgon (Jumpy) + 1 berline.  
 
La fiche technique fait office de contrat technique, la signature ci-dessous implique l’acceptation des 
conditions stipulées sur ce document. Le non-respect de ce contrat technique peut entraîner l’annulation 
du concert au préjudice de la partie reconnue défaillante.  

« lu et approuvé, bon pour accord »  
L’organisateur :  


