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FICHE TECHNIQUE DU GROUPE  ALERT O JAZZ 
  
QUARTET 
INSTRUMENTS : 
1 violon acoustique équipé cellule Schertler avec préampli, sortie jack 6,35. 
1 guitare demi-caisse jazz sortie jack ou 1 guitare electro-acoustique équipée de deux micros BBand 
préamplifiés sortie 1 jack. 
1 guitare type Selmer avec micro electret (akg sur pied) ou piezzo, sortie jack ou XLR. 
1 contrebasse sur ampli, sortie ligne. 
  
SONORISATION : 
Attention, la sonorisation peut être fournie par Alert O Jazz pour les salles ne dépassant pas 
une capacité de 150 personnes sans supplément financier à la charge de l’organisateur.  
Pour les salles plus importantes, Alert O Jazz peut se charger de la sonorisation pour toute 
jauge y compris en extérieur, conditions à définir.  
 
Si l’organisateur fournit la sonorisation, prière de contacter le groupe 
(contact@alertojazz.com ou  06 80 15 49 52)  
 
Voici néanmoins quelques données de base concernant le son : 
-Système son façade adapté à la salle et à la musique acoustique. Puissance définie par vos soins. 
-3 DI boxes (violon, deux guitares) 
-Console mixage 5 entrées disponibles (4 instruments et un micro voix), équaliseur semi-
paramétrique sur chaque tranche, réverbération, compression, alimentation phantom sur une entrée 
au moins. 
-1 micro voix sur pied pour présentation du groupe. 
-2 retours de scène (side ou bains de pieds) deux mixages retours différents de la façade. 
Dans la mesure où il s’agit de musique acoustique amplifiée, les instruments ne nécessitent aucun 
effet en dehors de la réverbération passant par la console.  Il s’agit d’un concert instrumental, le micro 
voix sert à la présentation des morceaux.   
  
A la charge de l’organisateur : 
ESPACE SCENIQUE :  
6m  X  4m équipé de 2 chaises sans accoudoirs et deux tabourets hauts (tabourets de bar) 1 accès 
escalier cour ou jardin fond de scène. 
LUMIERE : 
Ambiance scène couleurs chaudes (ambre léger et blanc ou uniquement blanc) assurant une 
couverture uniforme de la scène. Nature et puissance des projecteurs à définir par vos soins. Pas 
d’effets lumières spécifiques pendant le concert. 
LOGES : 
1 loge pour 4 personnes fermée à clef pour laisser effets personnels et étuis pendant le concert. 
INSTALLATION DU GROUPE EN SCENE : 30 minutes, deux heures et demie avant le concert 
BALANCE SON :  45 minutes. Début deux heures avant le concert. 
 
TRIO : une entrée console en moins, une chaise en moins, une place de moins en loge.  
Les retours, la demande en alimentation phantom et les autres données ne changent pas.  
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