
TRACER LA ROUTE 
Fiche Technique 

 
 

 
Marie : dessin live et pilotage vidéo (à jardin) 
François : chant, accordéon (lead) 
 
Durée du set : 1h15 - Temps d’installation : 2h30 – temps de rangement : 1h30. 
Taille minimale de plateau : 5m x 3m (idéale : 8x6m) 
 
Sur scène : 
 

• Un écran (apporté) à cour, 3m de large, sur pieds. Possible d’utiliser un autre écran 
 

• Une table à dessin, éclairée par ses petites sources (autonome en lumière) 
 

• Un point chant, à côté de la table à dessin, « lead » légèrement décentré à jardin. 
 

• Une éolienne en arrière-scène, 2,8m de haut, 1m d’embase carrée (remplacée par un dessin si 
trop grande !) + un petit PAR16 qui éclaire sa tête. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Backline 
 

• 2 lignes électriques 220V 16A différenciés : UNE à jardin (ligne verte : son et accessoires) + 
UNE en arrière-scène (ligne orange : lumières). 
 

• Une grande table pour déposer les dessins réalisés pendant le spectacle (idéal : 1,4x0,4m) 
 

• Si possible : 1 tabouret haut sans accoudoirs et 4 piles AA alcaline. 
 

• Un point d’eau + un accès et parking faciles pour fourgon Renault Trafic L2H1 (longueur 6m, 
hauteur 2m) à proximité du lieu de spectacle. 
 



 
Son 
 
Tous micros apportés. 3 lignes :  
Voix : un SM58 sur pied perche, via une pédale multi-effet BOSS VE20. 
Accordéon MG/MD : sonorisé (capsules micros internes) et 2 systèmes HF indépendants (on vous 
passe les récepteurs à notre arrivée). 
 
2 possibilités :  
 
Si jauge < 80 personnes, notre ampli SR Technology Jam90 (90W, servant de diffusion et de retour) 
est parfait, et nous sommes donc autonomes en diffusion son dans ce cas. 
 
Si jauge > 80 personnes, merci de prévoir un système de sonorisation (diff + un retour au lead). 
François saurait gérer ses balances sur une table analogique…  mais on sera ravis d’être accueillis par 
un régisseur son 😊	.	
 
 

 
Lumière 

 
2 possibilités :  
 
OPTION 1 :  
Nous sommes autonomes : nos 5 projecteurs persos (apportés) sont pilotés par DMX via notre logiciel 
Millumin et notre grada 4 circuits :  2 PAR56 (ambré/bleuté) au sol latéraux-faces + 2 PAR30 
(ambré/bleuté) en contre + 1 PAR LED au sol sous l’éolienne. Si cette option est choisie, on veut bien 
un café allongé + un petit carreau de chocolat chacun (se rappeler pour la marque de chocolat).	
 
OPTION 2 :  
Nous apportons une conduite détaillée pour un régisseur lumière et nous adaptons au plan de feu de la 
salle. Nos besoins :  

• Aucune gamelle ne tape dans l’écran ni sur la table à dessin 
• Éclairer le point LEAD avec en particulier 2 faces : une ambrée piquée type PC500 ou PC1000 

sur le micro + une légèrement plus large en avant-scène 
• Un PAR LED (le nôtre ou pas !) sous l’éolienne, permettant de colorer ses armatures 
• Une ambiance ambrée avec des latéraux + contres (mémoire 1) 
• Une ambiance bleue profond avec des latéraux + contres (mémoire 2) 
• 2 autres mémoires à enregistrer l’après-midi. 
• Une personne qui kiffe de faire les lumières pendant le spectacle ! 

 
 
 
 
Contact 

 
 
Contact Technique : François : contact@francoisgaillard.com ou 06 31 59 38 64 
 
Merci de prendre contact par téléphone ou mail 15 jours avant le spectacle, pour un dernier échange 
avant la date… 
 
À bientôt ! 
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