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Fiche technique

Plan de scène

        Instrument

Voix Jean-Yves

Voix Phil

Guitare ac jardin

Guitare ac cour

Godin nylon

Retour Rev 1 L

Retour Rev 1 R

Retour Rev 2 L

Retour Rev 2 R

Retour DDL L

Retour DDL R

              Micros

Beta 87 (fourni)

Beta 87 (fourni)

D.I. (fournie)

D.I. (fournie)

D.I. (fournie)

Retours :

- 2 lignes de retour égalisés dont 1 retour et un XLR    

  (ear monitor pour Jean-Yves)

Régie :

- console analogique ou numérique,

  marque indifférente mais modèle de qualité !

- 4 compresseurs (DBX, BSS, Drawmer...)

- 1 delay (Dtwo...)

- 1 reverb mini, 2 souhaitées (PCM80, TC M3000...)

  *** si nous fournissons notre console, ne pas
tenir compte des lignes ci-dessus ! ***

- EQ façade 31 bandes (DBX, BSS, Klark...)
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Diffusion :
Sonorisation de qualité professionnelle (L-Acoustic, D&B, Nexo,...) , adaptée au lieu et au nombre de personne prévu (4kw 
mini pour 250/400 personnes, 8kw pour 500/800 personnes...).

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat, elle devra être retournée signée par l’organisateur. Elle annule et remplace les précédentes.
IMPORTANT :  n’hésitez pas à nous contacter pour tout problème ou question. Des solutions, compromis et équivalences peuvent être trouvés pour 
le bon déroulement du concert.
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Contacts : Phil - 05 65 24 37 56 - 06 16 24 15 66 - symmetryduo@gmail.com

Symmetry vous remercie.2019-v1

Notes :
- espace scénique : 4m d’ouverture x 3m de profondeur minimum.
- suivant la configuration et la complexité de votre spectable, nous pouvons être autonome en amenant notre console.
  Elle sera disposée sur scène à jardin.
- pieds micro perche uniquement, pas de pieds droits !

Phil : chant lead, guitare
Jean-Yves : guitare lead, chant

Retour 2

Retour 1
ear monitor

console 
du groupe 
si besoin
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Technical rider

        Instrument

Jean-Yves vocal

Phil vocal

Ac Guitar (left)

Ac Guitar (right)

Godin nylon

Rev 1 L

Rev 1 R

Rev 2 L

Rev 2 R

DDL L

DDL R

              Micros

Beta 87 (provided)

Beta 87 (provided)

D.I. (provided)

D.I. (provided)

D.I. (provided)

Monitors :

- 2 lines of processed monitors (EQ’ed) including one

   monitor and one XLR (in-ear system for Jean-Yves)

F.O.H :

- analog or digital console,

  indifferent brand but quality model !

- 4 compressors (DBX, BSS, Drawmer...)

- 1 delay (Dtwo...)

- 1 reverb mini, 2 prefered (PCM80, TC M3000...)

  *** if we provide our console,
please ignore the above lines ! ***

- 31 band EQ (DBX, BSS, Klark...)
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P.A. System :
A professionnal sound system (L-Acoustic, D&B, Nexo,...), appropriate for the size of the venue (4kw mini for 250/400 
people, 8kw for 500/800 people...).

This technical rider is an integral part of the contract, it must have returned signed by the organizer. It cancels and replaces the previous ones.
IMPORTANT: do not hesitate to contact us for any problem or question. Solutions and compromises can be found for the good progress of the 
concert.
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Contact : Phil - 05 65 24 37 56 - 06 16 24 15 66 - symmetryduo@gmail.com

Thank you !2019-v1

Notes :
- stage is to be 4m wide, 3m deep
- we can use our own console if it’s better for the organization of the show, it will be put near Jean-Yves
- mikestands must be boom-type !

Phil : lead vocal, guitar
Jean-Yves : lead guitar, bg. vocal

Monitor 2

Monitor 1
in-ear system

Stage setup

band 
console if 
needed


