
LORENZO DI MAIO // BLACK RAINBOW
Fiche technique
// CONTACTS TECHNIQUES

Ce document est la fiche technique contractuelle adaptée à un lieu standard. Elle 
sera complétée, selon les lieux, par des précisions et des adaptations fixées direc-
tement entre la salle et le groupe. A contacter : 
E-mail:  info@lorenzodimaio.com    |     Mobile: +32(0)472 62 90 32
 
// DIFFUSION ET REGIE SON

L’organisation devra prévoir:
•  Un technicien qualifié assurant l’assistance technique pendant la balance et le 
concert.
•  Une sonorisation de haute qualité dont la puissance sera adaptée à la salle de 
manière à ce que la diffusion soit parfaitement homogène dans toute la salle.
• Une console son en salle dans l’axe central et jamais en dessous d’un balcon.
• Une console de mixage disposant de 16 entrées mono. Chaque tranche devra 
disposer d’un filtre passe haut réglable, d’un égalisateur 4 bandes paramétriques. 
Si les retours sont gérés de la face, prévoir 4 circuits de retour sur 4 départs au-
xiliaires Pré-Fader avec 4 égalisateurs graphiques 31 bandes accessible à la 
console
• 5 retours, minimum 4 circuits.

// PATCH LIST

Voies Instruments Micros Remarques
1 GC SM57 Sur peau de 

frappe
2 GC D112
3 Snare SM57
4 HH KM184
5 OH KM184
6 OH KM184
7 Contrebasse XLR
8 Contrebasse DPA4099
9 Guitare Sennheiser E609
10 Piano grave C414
11 Piano aigu C414
12 Trompette RE20/MD421
13 Micro présentation SM58
14 Fender Rhodes SM57/DI



// BACKLINE

• Piano acoustique de type C3 (accordé à 440).
• Fender Rhodes avec un ampli Fender Deluxe reverb ou Twin Reverb.
• Si impossible, prévoir deux DI pour un clavier fourni par le groupe.
• 5 pupitres, si possible avec lumière

// PLAN DE SCENE

// LIENS ET CONTACT

Site web:  http://www.lorenzodimaio.com
E-mail:   info@lorenzodimaio.com
Mobile:   +32(0)472 62 90 32
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