
FICHE TECHNIQUE 

ROCKINBIRDS 
 

Quartet rock swing années 50, rockabilly. 

Un guitariste chanteur. Une guitariste (+ background vocals). 

Une bassiste (+ background vocals). Une batteuse 

 

Le groupe fournit :  

Les instruments, les amplis (deux amplis guitare, un ampli basse), les pédales d’effets, les stands pour les 

instruments et amplis, le set micros pour la batterie, le câblage des instruments aux amplis  

 

Le groupe peut fournir sa sonorisation de façade et prendre en charge son exploitation.  

 

Matériel à prévoir dans le cas où l’organisateur assure la sonorisation : 

-Chant : micro sur pied SM58 ou Beta 58 (mieux) ou Sennheiser type E 945 (mieux) 

2 micros sur pieds type SM58 ou Sennheiser pour la guitariste  et la bassiste (background vocals.) 

-Guitare 1 : (ampli Fender blues de luxe). Reprise par micro Shure SM57 ou Sennheiser E 906 

Arrivée 220V à l’ampli pour l’ampli et le pédalier 

-Guitare 2 : (ampli Marshall équipé d’une sortie ligne en jack) 

Arrivée 220V à l’ampli pour l’ampli et le pédalier 

-Basse : (ampli Trace Eliott équipé sortie ligne jack.)  

Arrivée 220V à l’ampli pour l’ampli et le pédalier. 

-Batterie : idéalement, prévoir praticable (4m2) à 20cm de haut. 

Le set de micros est fourni par la musicienne. Câblage et pieds pour 4 micros dont deux overheads avec 

alim phantom.  

 

Entrées table : 

Chant : 3 entrées micros, équalisuers semi-paramétriques, réverb. 

Guitares : 1 entrée micro (reprise d’ampli), une entrée  ligne jack. 

Basse : 1 entrée ligne 

Batterie : 4 entrées micros dont 2 alim phantom 

 

Retours : 

4 retours avec mixages différents. Un en fond de scène pour la batterie, un milieu de scène pour la 

bassiste, un face cour et  un face jardin.  

 

Lumières : 

Le groupe peut fournir un petit set lumières (à négocier) : -6 projecteurs à leds sur pieds. 

 

Dans le cas où l’organisateur fournit la lumière, merci de nous contacter.  

 

Plan de scène sur demande. 

Contact : Axel Mattei 06 80 15 49 52   musique@axelmattei.com 
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