
Ivan Tirtiaux Trio  

Technical Rider  
16-04-2018 

	 �1



Ingé Son : — julien.durand07@yahoo.fr / Julien + 32 (0) 485552387. 

En cas de question sur notre fiche technique ou de demande d’adaptation sur le matériel demandé, s’il vous 
plait contactez nous. Merci pour votre aide.  

Techniciens 
La personne en charge du système de diffusion sonore (FOH & Mon) devra être disponible de l’arrivé à la fin 
du show. 

Sonorisation Façade 

La façade sera constituée d'un système stéréophonique professionnel équipé d'un EQ 31 bandes. La 
puissance doit être adaptée à la capacité de l'espace pour fournir un niveau suffisant sans distorsion, ainsi 
qu'une dispersion uniforme dans tout l'espace. Le système devra être monté et opérationnel à l'arrivée du 
groupe.  

Monitor 

Merci de fournir un technicien. 
2 retours de scène sur deux circuits séparés. Les modèles suivant seront appréciés D&B M4 or Max15, 
Adamson M15, Martin LE700, L.acoustics 15XT HiQ. 

Balances  

MINIMUM 60 minutes de balance (hors installation).  

  
Lumière  

Un régisseur lumière devra être disponible à partir d'une demi-heure minimum avant la balance et recevra une 
playlist et une conduite lumière pour faire l'éclairage.  

Accueil  

L'organisateur veillera à fournir au groupe 1h30 d'installation/balances, un régisseur chargé de l'accueil des 
musicien, une loge chauffée, éclairée et disponible 1h avant la balance et 1h après le concert, des repas 
chauds, plusieurs consommations et de l'eau sur scène.  
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Patch Instruments Microphones 48v Pied Micro

1 Surdo SM 57 Petit


2 Talking Drum SM 57
 Grand


3 Udu SM 57 Petit

4 OH L KM 184 x Grand

5 OH R KM 184 x Grand

6 C.Basse DI (fourni) 

7 Kick D6 (fourni) Grand

8 Tambourin SM 57 Clip

9 Guit amp AKG C414/214 x Petit


10 Guit amp SM 57 Petit


11 Guit DI Pédal freeze x

12 FootStomp Active DI x

13 Pandeiro ATM 350/clip mic condenser  x Clip 

14 Voc lead KSM8 (fourni) Grand

Pour la Voix Lead prévoir une connexion direct avec le plateau en XLR.                                                              

Ivan Tirtiaux: chant, guitare, footstomp, pandeiro.

Mathieu Verkaeren: contrebasse, grosse caisse.

Nyllo Canela: percussions.
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