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Balances et répétitions :
 - prévoir une durée de 1h pour les balances
 - les techniciens seront présents pendant les balances et le concert
 - les balances doivent se terminer au plus tard 1 heure avant le début du concert

Loges :
 - loges confortables pour 5 personnes, avec sanitaires, catering (fruits de saison, boissons chaudes… pas de caca - 
 huètes car allergie !)

Divers :
 - eau minérale sur scène (1 petite bouteille par personne)
 - serviette pour chaque musicien

Contact :  Paul JARRET    
+33 (0)6 49 80 62 30  •  pauljarret@gmail.com

guitariste et leader
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BACKLINE :

BATTERIE (Ariel Tessier)
- 1 Batterie complète (par ordre de préférence) Ludwig, Gretsch, Sonor, Yamaha
 • Équipée de peaux blanches sablées
 • Grosse caisse non trouée (20’)
 • Tom alto (12’)
 • Tom basse sur pied (14’)
 • Caisse claire en bois (5,5/14)
 • Attache tom sur la GC
 • Accessoires simple embase : 3 pieds perche de cymbale, pied de charleston (avec ajustement de tension et tilter), pied de caisse 
claire, pédale de grosse caisse légère, siège à grosse assise ronde
- Un tapis si possible noir, environ 2x2m

CONTREBASSE (Alexandre Perrot)
- 1 ampli basse type Ampeg à lampes, si possible cabinet 2x12, 4x12 ou 4x10 + 1x15
- si possible, captation de l’ampli au micro, en plus de la DI

GUITARE (Paul Jarret)
- 2 amplis guitare Fender à lampes Twin Reverb 65 (en cas d’impossibilité d’avoir deux amplis un seul peut suffire)
 • en cas d’indisponibilité de ce modèle (ou équivalent : son clair, beaucoup de headroom, minimum 40W, HP de 12’),   
choisir par ordre de préférence : Twin Amp, Vibrolux Reverb, Blues Deluxe, Hot Rod Deluxe
 • à éviter : Deluxe Reverb 65 ou 68, Princeton Reverb 65 ou 68, Blues Junior
 • les deux amplis seront branchés en stéréo
- 1 stand de guitare
- prévoir un moyen de surélever le/les ampli(s) s’ils ne sont pas équipés de béquilles d’inclinaison (petit praticable, rack noir…)

SAXOPHONE TENOR (Maxence Ravelomanantsoa)
le saxophoniste utilise des pédales d’effets, deux possibilités :
- configuration deux micros : un dry (sans effets) et un wet (avec effets)
 • micro statique type Electro-Voice RE-20 (dry)
 • micro dynamique type Shure SM57 (wet) sans alimentation fantôme ! vers une DI
- configuration un micro : le saxophoniste contrôlera l’enclenchement de ses effets
 • micro dynamique type sans alimentation fantôme ! vers une DI

TROMBONE (Léo Pellet)
- 1 micro adapté + pied

LUMIÈRES :
Pas de plan de feu particulier, mais les musiciens apportent des guirlandes lumineuses qui seront disposées sur le plateau. Elles n’empê-
chent pas un travail classique des lumières, et peuvent y être intégrées si le technicien lumières a possibilité de contrôler leur intensité.
Deux gobos de taille B (86mm de diamètre) seront également proposées, avec un motif d’arbre.

NB : Dans certains cas particuliers (ex : transport des musiciens par avion), une contrebasse de concert équipée de 4 cordes en acier, d’un 
chevalet réglable et d’une cellule, doit être rajoutée au backline.

NB2 : En cas de difficulté pour réunir le backline ou le système de diffusion demandé, prendre contact avec le responsable technique.

www.pj5.fr


