
TRACER LA ROUTE (concert dessiné) 
Fiche Technique – version Extérieur Jour 

 
 

 
Marie Bobin : dessin live (à cour) - François Gaillard : chant, accordéon (lead) 
 
Spectacle chanson + dessin live 
Durée du set : 1h - Temps d’installation : 1h – temps de rangement : 1h. 
Taille de plateau : 10m x 4m 
Public assis à proximité sur une ligne arrondie, sur toute la largeur du plateau. 
 

Sur scène, une éolienne en acier motorisée, 2,8m de haut, 1m d’embase carrée (apportée). 
 

 
 
 

Backline 
 
Prévoir 2 lignes électriques directe 220V non-graduées : au lointain et en avant-scène. 
 
Matériel à prévoir :  
 

• Espace de dessin à cour : prévoir une palissade de 2m x 2m (voire 2m x 3m de large), OU une 
planche de largeur 2m et de hauteur 1m, accrochée horizontalement (format paysage) en 
hauteur à 1m du sol. 
 

• Espace d’accroche des dessins effectués, à jardin : en cours de spectacle, il est nécessaire 
d’accrocher les dessins déjà faits (taille 2mx1m par dessin). Un fil à linge tendu entre deux 
arbres, un mur…  
 

• Une petite table pour déposer le matériel de peinture (à cour) 
 

• Un tabouret haut sans accoudoirs (à jardin). 
 

Merci de prévoir des bouteilles d’eau petit format (un pack de 6), ainsi qu’un accès et parking faciles 
pour fourgon Renault Trafic L2H1 (longueur 6m, hauteur 2,1m) à proximité du lieu de spectacle. Le 
fourgon peut éventuellement servir d’espace d’accroche d’un dessin (cf. dernière photo ci-après). 
 



 
 

    
 

     
 

Son 
 
Tous les micros sont apportés.   
 
1 Voix SM58 sur pied perche, + 

pédale Boss multi-effets 
EQ COMP léger, REVERB 
légère 

2 Accordéon Main Gauche Système HF apporté, micros 
dans l’Acc. 

EQ : BF très présentes 
3 Accordéon Main Droite EQ : HMF atténués 

REVERB 
 
Si jauge < 80 personnes, un ampli SR Technology Jam90 (servant de diffusion et de retour) est 
apporté (en bleu sur le plan ci-dessous), et nous sommes donc autonomes en diffusion son. 
 
Si jauge > 80 personnes, merci de prévoir un système de sonorisation (table, diff + un retour au lead). 
 
 
Contact 
 
Contact Technique : François : contact@francoisgaillard.com ou 06 31 59 38 64 
 
Merci de prendre contact par téléphone ou mail au moins 15 jours avant le spectacle, pour 
résoudre les questions suivantes : Dimensions du plateau / Espaces de dessin et d’accroche / Choix 
de la diffusion Son. À bientôt !  


