
Le_Dispositif – Fiche technique 
 
Comme son nom l’indique, « Le_Dispositif » est une forme à géométrie variable, donc 
il est clair que le contenu de cette fiche technique reste à discuter et à peaufiner pour 
l’adapter au mieux au contexte et au lieu de représentation, autant pour les besoins 
techniques que pour l’implantation du système de captation et de diffusion.  
 
Conscients du poids que représente parfois des fiches techniques lourdes, nous 
fournissons tout le matériel lié à la captation, traitement et mixage (cela induit un 
transport en véhicule personnel). Nous pouvons aussi, dans certains cas et selon les 
moyens des structures d’accueil, fournir le matériel de diffusion.    
 
De manière générale, et même si une installation la veille du concert serait appréciée, 
il faut compter une journée pleine répartie comme suit :  

- 4h d’installation, 
- 1h de calage du système de diffusion, 
- 1h de  répétitions, 
- 1h de réglages lumière.  
 

Nous saurons apprécier l’aide d’une personne qualifiée et au fait du fonctionnement 
de l’espace de concert pour cette installation.   
Ces durées peuvent varier selon la préparation et une possible pré-implantation en 
amont de la journée du concert. 
 
Implantation des musiciens : 
 
Là aussi, plusieurs solutions sont envisageables, selon le lieu de représentation, pour 
concilier confort de jeu, confort d’écoute et relation public / musiciens.   
 
Pour exemple, voilà deux configurations « classiques » pour des jauges limitées : 
 

 
 
Nous rappelons que ces schémas sont donnés à titre d’exemple ; à chaque salle ses 
caractéristiques (dimensions, agencement, acoustique) et donc une implantation 
spécifique. 



Matériel : 
 
- Diffusion / À fournir par l’organisateur : (à discuter si difficultés…) 
 
Quantité Description 

 
6 ou 8 
(selon 
salle) 

Haut-parleurs identiques de type LAcoustics MTD112/115 ou Amadeus 
MPB400/600 ou équivalent (D&B / APG / MeyerSound). 
Les haut-parleurs, répartis autour de la salle, devront être accrochés 
(lyres ou pieds à crémaillère selon implantation) en hauteur, à au moins 
2,50m au dessus du sol et orientés vers l’espace d’écoute.  
Amplification et processeurs (8 canaux indépendants) adaptés aux 
enceintes utilisées. 

1 ou 2 
(selon 
salle) 

SUBs indépendants de type LAcoustics SB118/218 ou Amadeus MPB 
800/900, répartis de part et d’autre du plateau. Amplification et 
processeurs de fitrage (2 canaux indépendants) adaptés aux 
enceintes utilisées. 

- Câblage HP en conséquence 
 
- Captation - Traitement  - Mixage / Nous fournissons : 
 
Quantité Description 

 
1 Console de mixage Yamaha DM1000 + carte M-Lan 
1 Ordinateur Apple IMac Intel Core2Duo + MaxMSP  
1 Surface tactile multipoint JazzMutant Lemur 
3 Micros cravate DPA 4060 
2 Micros cravate Sennheiser Me104 
1 Micro cravate DPA 4080 
2 Micros Neumann KM184 
1 Micro AKG C414 
1 Barre de couplage 
3 Grands pieds de micro avec perchette 
- Câblage en conséquence 

 
 
Informations diverses : 
 
Lumière : 

Nous donnons toute liberté à la personne en charge des aménagements lumière. 
Cependant, l’idée est de créer un espace intimiste, l’éclairage des musiciens 
demeurant suffisamment faible pour fixer l’attention du public sur l’écoute. 

 
Public : 

Du fait de l’installation circulaire de diffusion sonore, il n’a plus vraiment d’axe 
« frontal » d’écoute ; le public pourrait donc être installé au centre du dispositif, 
allongé, assis au sol sur des coussins, dans des transats, etc… 

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LA RÉGIE SON : 

Benjamin Maumus / Tél. 06 16 02 56 59 / benjamin.maumus@wanadoo.fr 


