
Nino Noma
Fiche Technique

Régie
Prévoir un emplacement d’environ 4 x 3 m pour l’implantation des consoles son et éclairage,
situé dans l’axe central de la scène, à environ 10 ou 12 m de celle-ci. Dans le cas d’une salle
sans siège (ou de plein air), un praticable d’une hauteur de 0,2 à 0,3 m maximum sera installé. En
tout état de cause, le régisseur du groupe se réserve la possibilité de modifier l’implantation pour
l’adapter au système de son, à la configuration et à l’acoustique de la salle ou du lieu.

Alimentation électrique
Sonorisation et éclairage devront être alimentés par deux circuits indépendants, d’une puissance
suffisante pour leur bon fonctionnement à pleine puissance. Veillez à ce qu’aucune interférence
entre l’éclairage et le son ne nuise à la qualité de ce dernier. Prévoir sur scène, l’alimentation et le
câblage électrique nécessaires au matériel du groupe. Soit 2 points d’alimentation en 230 V, avec
terre, situés autour de la scène (voir plan), et à l’usage exclusif du groupe.

Scène
Scène plate, lisse et stable en tous points (tailles optimales d’ouverture 6 m, profondeur 4 m,
hauteur de scène : en salle 0,8 à 1 m ; en plein air 1 à 1,5 m). Ces dimensions correspondent à
l’espace de jeu de Nino Noma, y compris l’installation de son matériel. Elles ne tiennent pas
compte du système son, mix-retours, side et façade , et éclairage. Si le spectacle a lieu en plein
air, la scène sera couverte et fermée sur trois côtés. L’ensemble du matériel devra être
totalement protégé des intempéries et du soleil. Ne pas oublier le fond de scène noir.
Cf. plan de scène.

Horaires
Les horaires d’arrivée, de balance et de concert, nous seront communiqués au plus tard 15 jours
avant la date de la représentation. Ces horaires devront être respectés. Les sonorisations façade
et retours seront installées, et en parfait état de fonctionnement à l’heure de balance fixée.
Prévoir 2h pour l’installation du groupe sur scène et pour la balance.

Buffet
A l’arrivée du groupe sur le lieu du concert, il sera mis à sa disposition dans les loges, un buffet
pour 6 personnes, comprenant, à titre indicatif, salade, fromage, charcuterie, pain, fruits secs et
fruits frais. Ainsi que des boissons à garder au frais (eau minérale, jus de fruits, vin, bières,
sodas), et des boissons chaudes (thé, café). Spécialités locales appréciées.

Repas chaud
Après le spectacle, l’horaire du repas sera décidé d’un commun accord. Prévoir un repas chaud
pour 6 personnes. L’organisateur veillera à ce que le service soit raisonnablement rapide.
Spécialités locales appréciées.
.
Loges
L’organisateur mettra à la disposition du groupe une grande loge, confortable, avec des serviettes
propres. Autant que possible, cette loge sera à proximité de la scène. Les clés seront remises au
régisseur du groupe dès son arrivée, et rendues au départ.

Sécurité
L’organisateur est responsable de la sécurité des membres du groupe et de tous leurs biens
matériels (instruments, accessoires, affaires personnelles), ainsi que des véhicules, sur le lieu de
la production du spectacle, et cela dès leur arrivée jusqu’à leur départ. Le groupe demande à
l’organisateur d’utiliser un personnel de sécurité discret, gardant expressément une attitude
correcte en toutes circonstances face au public.



 

Fiche technique sonorisation.

Diffusion façade : 
 

Système actif, minimum 2 voies actives ayant une puissance adaptée a la salle. 
Type du système : TURBO SOUND, MARTIN AUDIO, MEYER SOUND, ELECTRO
VOICE, L.ACOUSTIC. 

 Console : 
 

- 24 entrées minimum 
- 6 départs aux minimum 

 

Périphériques : 
 

- 1 égaliseur  2 x31 bandes pour la façade 
- 2 égaliseurs 2 x31 bandes pour les retours 
- 1 reverb de type lexicon PCM70 (aux 5) 
- 1 multi-effets de type SPX 990 Yamaha (aux 6) 
- 4 compresseurs en insert sur les 4 premières tranches. 
- 2 micros neumann KM 84 (pour sonoriser le piano)  
- 1 micro type C451 ou KM 84 pour les over batterie
- 1 micro type RE20 pour la grosse caisse 
- 1 micro type SM57 pour la caisse claire
- 2 micros voix SM 58(shure)  
- 6 pieds de micro 
- 2 D.I. box pour les synthés
- 2 D.I  box pour le module batterie
- 1 platine CD 

 

Retours : 
 

- 3 circuits séparés (aux 1 à 3) 
- 6 wedges identiques 

 
 

Autre matériel : 
 

- 1 piano acoustique ( ½ queue, queue...) 
- 1 chaise « bistrot » noires 
- 1 tabouret haut noir 
- 1 tapis pour poser la batterie

 



 

   Patch  

Canal Objet Mic/ligne insert p

1 Lead SM58 compresseur gp

2 Chant2 SM58 compresseur gp

3 Grosse Caisse RE20 compresseur pp

4 Caisse claire SM57 compresseur gp

5 Over Gauche KM84 gp

6 Over Droite KM84 gp

7 Over Piano 1 KM84 gp

8 Over Piano 2 KM84 gp

9 DI clavier G ligne

10 DI clavier D ligne

11 DI batteur G ligne

12 DI batteur D ligne

13 Rev1 G

14 Rev1 D

15 Rev2 G

16 Rev2 D

pp petites perches télescopiques, de type K&M (x 1)
gp grandes perches télescopiques, de type K&M (x 7)

Fiche technique des éclairages.
 

  
   1 poursuite avec technicien expérimenté
 6 câbles avec douille E27 en douche (Cf. plan de scène)
  8 CP 62

Le choix de position et de couleur se fera en accord avec Nino Noma et l'usage de
machine a fumé est strictement interdit. 

Contacts : Matthew Tyas: 06 15 225 865  Nino Noma: 05 62 084 053 




