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Nous avons deux installations possible. La première, qui est à préférer si cela est
possible, permet un meilleur contrôle du son par le/la sonorisateur.ice. La seconde
permet de s’adapter plus facilement à toutes les installations.
Patch 1
N°
Instrument
Musicien.ne
1

Voix

2* (DI)

Guitare Classique

3* (DI)

Guitare électrique

4* (DI)

Basse électrique

5 (DI)

Looper 1

6*

Voix

7*

Percussions

8 (DI)
9 (DI, retour uniquement)

Bryan

Ellwen

Looper 2
métronome

Bryan (retour)

*Instruments devant être renvoyés aux loopers, pas aux façades.
Dans cette configuration les instruments (sorties 2,3,4 et 6,7) sont envoyés à la
table de mix afin qu’elle puisse en contrôler le son, puis renvoyés aux loopers
(sorties 2,3,4 → looper 1, sorties 6,7 → looper 2) afin de permettre leur
enregistrement. Seuls les sorties 1, 5 et 8 sont envoyées en façade.
Les sorties 2, 3, 4, 5, 8 et 9 nécessitent une DI, nous n’en possédons que 3.
Nos possédons des ear monitors (ainsi que des boîtiers xlr-minijack) pour les
retours.
Nous avons besoin de 1 prise électrique sur scène.
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Patch 2
N°
1
2 (DI)
3 (DI)
4* (DI)

Instrument

Musicien.ne

Voix
Guitare

Bryan

Basse électrique
Voix

Ellwen

Percussions
métronome

Bryan (retour)

Nous possédons des ear monitors, que nous pouvons gérer nous-même si besoin
(via une petite table de mix que nous avons sur laquelle nous branchons
directement les loopers). Mais il est préférable que les retours soient gérer par le/la
sonorisateur.ice si cela est possible.
Prévoir 1 à 2 DI(en fonction des retours), ainsi que 1 prise électrique.
Les retours :
Nous possédons des ear monitors (ainsi que des boîtiers xlr-mini jack) que nous
pouvons gérer nous-même si besoin (via une petite table de mix que nous avons
sur laquelle nous branchons directement les loopers). Mais il est préférable que les
retours soient gérés par le/la sonorisateur.ice si cela est possible.
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