SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - SON & VJING
Bonjour, vous trouverez ci-dessous les différentes spécifications techniques concernant le son et la projection
vidéo qui accompagne VOUIPE. Nous vous remercions d’y porter attention, par respect pour l’investissement
artistique des membres du groupe.
Si vous rencontrez des difficultés pour fournir ces prestations, merci de prendre contact avec nous au plus
vite, pour que nous puissions trouver une solution adéquate.

Généralitées
Vouipe se déplace avec l’ensemble de son matériel sonor (incl. micros) et projection vidéo (incl. vidéo-projecteurs et cablage). Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures dont nous avons besoin:
»»

2 retours (un de chaque coté)

»»

1 machine à brouillard de type Look Unique 2.1 (ou équivalent à convenir avec nous), en état de marche,
cablée et chargée en liquide

»»

de l’alimentation et des ralonges électriques en suffisance

configuration standard
Pour la mise en place de notre configuration standard, nous avons besoin d’une surface minimale de 4m de
large, sur minimum 3m de profond et une hauteur sous grille de minimum 2,30m.
Pour faciliter et rendre la mise en place la plus rapide possible, nous vous remercions de libérer complétement cet espace de tout matériel annexe (amplis, lumières, table dj, batterie, etc).

hauteur min. 2,30 mètres

largeur min. 4,00 mètres
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - SON & VJING
largeur min. 4,00 mètres

Surface 12m2,
exempte de
tout matériel

profonduer min. 3,00 mètres

Machine à
brouillard

Master OUT left / right
direct vers table de mixage

Alphorn

hauteur min. 2,30 mètres

profondeur min. 3,00 mètres

Machine à
brouillard
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - SON & VJING
configuration COMPACTE
Pour les concerts dans des lieus restreints, nous vous proposons une configuration plus compacte.
Merci de prendre contact avec nous, pour nous donner les dimensions exactes du lieu (largeur, profondeur, hauteur sous grill, hauteur de scène et obstacles éventuels sur scène et au plafond).
largeur min. 3,50 mètres

Surface exempte
de tout matériel

profonduer min. 2,50 mètres

Machine à
brouillard

Master OUT left / right
direct vers table de mixage

Alphorn

profondeur min. 2,50 mètres

hauteur min. 2,10 mètres

hauteur min. 2,10 mètres

largeur min. 3,50 mètres

Machine à
brouillard
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - SON & VJING
configuration AUdio uniquement
Lorsque Vouipe se produit sans projections vidéos:

min. 1,50 mètres

largeur min. 3,50 mètres

Alphorn
Master OUT left / right
direct vers table de mixage
largeur min. 3,50 mètres
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