
Fiche technique son     Tribal Voix  « Voyage à Cappella »    (Avril 2017) 
 
Diffusion : système actuel de bonne qualité, de puissance adaptée à la capacité de la salle,  
                  assurant une diffusion homogène en tout point de l’auditoire. 
                  Préférence est donnée à un système en multi point, respectant une diffusion  
                  stéréo au cadre de scène, avec un front-fill cablé en réduction mono du mix si 
                   nécessaire, offrant la possibilité d’un réalignement temporel des différents points. 
                  Egalisation de tous les points en 31 bandes (Klark) 
 
Retours    : 2 enceintes retours sur pied position side (Aux 1 et 2) 
                  2 enceintes retours position wedge (Aux 3 et 4) 
                  Préférence enceintes coaxiales 12’’ou 15’’ (L-Acoustic 12XT) 
 
Régie       : Située impérativement en salle, dans l’axe central de la diffusion et au milieu du 
                  public. Console 12 voies de très bonne qualité, égalisation 4 bandes paramétrique 
                 + filtre coupe bas par tranche, 6 Aux commutables pré-post indépendamment, 
                  matrissage pour réduction mono front-fill . 
                  2 reverbs Lexicon PCM  90 ou  92 
                  3 canaux de compresseur (BSS).  
                  La régie peut être constitué d’une console numérique haut de gamme  +  
                  reverbs externes 
 
Micros     : 3 systèmes UHF haut de gamme, émetteurs mains, micros Shure KSM9 ou B87A  
                  ou Neumann KMS 105. Attention :  3 récepteurs distincts, positionnés sur scène, 
                  et sorties audios dans entrées FX jack 6,35 assymétrique + DI (prévoir cablages) 
                  2 x Neumann KM184  + barre de couple, 1 x Shure SM58, 3 x DI BSS 
                 3 grands pieds micro perchette . 1 petit pied micro perchette 
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1 AMBIANCE KM184  

2 AMBIANCE KM184 + BARRE DE COUPLE PP 

3 VOIX  UHF + JACK 6.35 MONO +  DI GP 

4 VOIX UHF + JACK 6.35 MONO +  DI GP 

5 VOIX  UHF + JACK 6.35 MONO +  DI GP 

6 TALK REGIE SM58  

7/8 REVERB   

9/10 REVERB   

11/12 XLR   


