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Fiche Technique

Espace scénique utilisable de 10 X 6 m + 12 praticables 2X1m (hauteur 0,6m).
Temps de déchargement et d’installation du steelband : 60 min. Temps de démontage et 
chargement : 30 à 45 min. 4 ou 5 backliners sont souhaitables pour les manutentions.

A priori, nous apportons les instruments de percussion et la batterie, sauf si vous en 
avez de disponibles. Il est quand même prudent de prévoir 3 sièges pour le batteur, le 
conguero et le bongocero ainsi qu’une “moquette” de 2X2m pour la batterie.

Une loge pour les 4 filles (avec miroir + portant + cintres + chaises + serviettes) et, 
si possible,  autre(s) loge(s) (avec portant + cintres + chaises + serviettes) pour 
les 19 gars avec fruits secs, fruits frais et 60 petites bouteilles d’eau.

Sonorisation

- 1 -  Si le lieu et la jauge public le permettent, une prestation entièrement
acoustique est l’idéal. (Sauf si le groupe précédent est sonorisé)

- 2 -  Une solution intermédiaire de soutien par des couples d’overhead est possible,
façon orchestre symphonique avec 4 sides dans les pendrions. Voir l’option -3- 
pour un éventuel traitement particulier des solistes et/ou percussions.

- 3 - Pour une sonorisation complète, le matériel nécessaire est :

7 Micros Batterie : GC, cc, 3 toms, 2 overheads

2 statiques en avant scène pour les tambours batas & overhead général
6 dynamiques pour les congas, timbales latines et bongos
2 overhead pour petites percussions, voix & conques marines au centre

4 statiques pour le vibraphone et le marimba.
8 dynamiques pour les steeldrums solistes et leads (1 micro par bidon)
22 dynamiques pour les steeldrums (1 micro pour 2 bidons)

3 dynamiques pour flûte, 2 trombones et micro d’ordre

4 sides dans les pendrions (2 avant, 2 arrière)
4 retours (2 en avant scène, 2 derrière le batteur)

Lumières

Avec vos équipements et techniciens sachant que la plupart des musiciens jouent sur 
partition et que nous fournirons une conduite du concert dés que vous en aurez besoin.

Contact : Xavier Mertian 0685 561 562 


