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Toutes les clauses énumérées ci-dessous font partie intégrante du contrat, et doivent être strictement respectées. Cette fiche 
technique doit nous être retournée signée par l'organisateur accompagnée d'une fiche technique de la salle, de la liste de 
l'équipement son, lumière et backline et d'un plan de la ville. En cas de problème, prendre contact avec le régisseur du groupe : 

 
Sébastien LEFORT 
port : 06 17 93 06 85 

mail : lefortseb@gmail.com 
 
1-SCENE  
 
La scène devra être horizontale, plane et dégagée de tout encombrement. Dimensions : 
- ouverture :     10 m 
- profondeur :       6 m 
- hauteur :       1 m 
- hauteur libre sous plafonds :     5 m 
 
2- BALANCE 
 
Il est entendu que le concert ne pourra avoir lieu sans balance préalable. L'équipe LO’JO devra pouvoir disposer de la scène durant le temps nécessaire à une bonne exécution de la 
balance, soit 2 heures (installation et balances). 
 
Si, par suite de problèmes techniques, ou matériels, ou retards dans les transports, ou pour toute raison imprévue, la balance ne pouvait se dérouler normalement, sa durée pourrait être 
prolongée et laissée à la seule appréciation du manager. Dans ce cas, l'horaire d'ouverture des portes au public pourrait être retardé. 
 
Pendant toute la durée de la balance, l'accès de la salle sera interdit à toute personne ne faisant pas partie de l'équipe LO’JO, hormis l'organisateur, le responsable de la salle, l'équipe 
technique, le personnel de sécurité et les personnes autorisées par le manager. 
 
3- SONORISATION – BACKLINE – ECLAIRAGES 
 
Un électricien qualifié ayant accès à tous les postes électriques devra être présent dès l'arrivée du groupe et jusqu'à la fin du concert et prévoir des alimentations électriques séparées pour 
la sonorisation et les éclairages. 
Le matériel de sonorisation, backline et éclairage devra être de bonne qualité et devra être installé et en état de fonctionnement à l'heure de la balance. Puissance en fonction de la salle. Le 
matériel de sonorisation, backline et éclairage sont à la charge et à fournir par l'organisateur. 
 
Sonorisation, backline, micros (patch list) et éclairage : voir les annexes son et lumières pour le matériel demandé. 
 
4- LOGES – CATERING 
 
Prévoir 2 loges à proximité de la scène. Les loges seront exclusivement réservées au groupe, bien éclairées, chauffées et/ou ventilées et aménagées avec miroirs, 1 rallonge électrique 
avec une multiprise, 1 fer et 1 table à repasser, penderies, tables et chaises, cendriers, prises électriques, lavabos et douches (eau chaude et froide et serviettes) et toilettes.  
Les loges devront toutes fermer à clef. Les clefs et le code d’accès internet devront être remises au régisseur dès l'arrivée du groupe. 
 



L'accès aux loges sera interdit à toute personne étrangère au groupe tout au long de la journée. Un membre de l'équipe de sécurité veillera au respect de cette interdiction et plus 
particulièrement avant l'entrée en scène et à la sortie de scène de l'artiste. La scène sera directement accessible à partir des loges, sans transit par la salle. 
 
Préparer, avant l'arrivée du groupe pour la balance et sans interruption jusqu'à la fin du concert, des boissons fraîches à volonté et un buffet froid pour 10 personnes, de type: 
- assortiment de crudités, salades variées, fruits frais variés 
- fromages, jambon, blanc de poulet, yaourts 
- pain complet, beurre, vinaigrette, sel, poivre, mayonnaise  
- charcuterie, poulet froid, volailles (produits locaux bienvenus) 
- café et thé chauds, avec sucre, miel et citron 
- 10 bouteilles d'eau minérale non gazeuse pour les loges 
- Coca-Cola, bières 
- jus de fruits frais bio sans sucre ajouté 
- 1 bouteille d’un bon vin rouge 
- 1 boîte de Kleenex en chaque loge 
- 1 bouteille d’alcool fort de qualité (type rhum) apprécié  
 
Prévoir et remettre au régisseur pour la scène: 
- 6 serviettes de toilettes blanches pour la scène, 
- 9 petites bouteilles d'eau minérale non gazeuse pour la scène. 
 
5- REPAS 
L'organisateur fournira chaque jour deux repas chauds complets avec boissons, en quantité suffisante pour 10 personnes 
Sauf stipulation contraire, ces repas seront servis dans un bon restaurant. L'organisateur devra réserver le nombre de repas nécessaires. 
 
6- HOTEL 
L'organisateur réservera les chambres dans un hôtel de catégorie minimum 3 étoiles. Il s'assurera que cet hôtel est suffisamment calme et confortable, n’est  pas en travaux et 
est situé si possible près du lieu du spectacle.  
 
Toutes les chambres seront impérativement équipées d'une salle de bain avec baignoire et wc, d'un téléphone et d'un téléviseur en état de fonctionnement. Le petit-déjeuner sera de type 
continental.  
L'organisateur s'assurera auprès de l'hôtel que ces petits déjeuners pourront être servis exceptionnellement de façon tardive. 
 
7- TRANSPORT 
Si le groupe voyage en train ou en avion, l'organisateur fournira à l'arrivée du groupe 1 mini-bus avec chauffeur pour les musiciens et l'équipe technique (10 personnes + 
bagages + instruments). Ce véhicule devra être disponible pour tous les déplacements nécessaires pendant la durée du séjour et le retour à l'aéroport ou gare. 
Si le groupe se déplace en bus, prévoir un emplacement gardé et gratuit avec accès direct à la salle ainsi qu'un parking gardé et gratuit à l'hôtel. 
 
8- SECURITE 
L'avant-scène et les praticables en salle seront protégés par des barrières. L'accès aux coulisses et à la scène est strictement réservé aux techniciens et aux musiciens. 
Le personnel de sécurité expérimenté et en nombre suffisant, facilement identifiable mais sans uniforme et sans chien, sera présent sur les lieux du concert avant l'arrivée du public. 
L'organisateur veillera à ce que les bouteilles en verre, ou toutes sortes de projectiles ou objets dangereux, ne soient pas introduits dans l'enceinte du concert. 
L'organisateur préparera une liste de téléphone de premiers secours. Il sera tenu de prévoir une pharmacie de première urgence et des extincteurs. 
 
 
9- ASSURANCES 
L'organisateur est tenu de souscrire une police d'assurance responsabilité civile. 
Il est responsable de tout incident pouvant survenir dans le cadre de leur travail, à l'artiste, aux musiciens, et aux techniciens de l'équipe. 
Il est également responsable des vols, bris ou détérioration des instruments, équipements et effets personnels de l'artiste, des musiciens et techniciens de l'équipe dans l'enceinte du lieu du 
concert, ou lors des transports entre l'aéroport/gare, l'hôtel, la salle et les restaurants. 



 
10- ENREGISTREMENTS AUDIO ET/OU VISUELS 
 
Le groupe ne pourra en aucun cas être filmé, photographié ou enregistré, sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable du management. 
Dans tous les cas, sont interdits : les photographies au flash, l'accès des photographes sur la scène, les enregistrements audio et vidéo. 
L'organisateur préparera en deux exemplaires, à l'attention du manager, le dossier de presse annonçant le concert, et par la suite nous retournera les coupures de presse relatives au 
concert. 
Le passage du groupe ne peut être associé d'aucune façon à toute publicité ou mouvement politique sans l'accord écrit préalable du management. 
 
11- DIVERS 
Le concert de LO’JO ne comprend pas d'entracte. 
Une liste d'invités (voir contrat) sera tenue à la disposition du groupe. 
Le non-respect de la fiche technique pourra entraîner la rupture du contrat, sans préjudice pour le groupe. La fiche d'information jointe à compléter fait partie intégrante du contrat. 
 
12- SACEM 
Le numéro de programme type sacem est  
 
 
 
LA FICHE TECHNIQUE DEVRA ÊTRE SIGNÉE ET RETOURNÉE AU BUREAU DE MAD MINUTE MUSIC (NB: CECI INCLUS LES 6 PAGES D'ANNEXES TECHNIQUES À 
PARAPHER). 
 
LA FICHE TECHNIQUE DE LA SALLE ET SA LISTE D'EQUIPEMENT (SON, LUMIÈRES ET BACKLINE) DEVRA ÊTRE ENVOYÉE AU RÉGISSEUR DU GROUPE. 
 
 
 
 
LIEU CONCERT :     DATE  DU CONCERT: 
 
 
 
 
 
LE       NOM ORGANISATEUR       SIGNATURE 
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LO'JOSTAGE PLAN LE : 01.05.2017

RICHARD

BAPTISTE

CONTACTS : e mail : harcourt.anthony@neuf.fr  // mobil : 0033 777 311 938

PLAN DE SCENE – LOJO – [FONETIQ FLOWERS] 2017 
Contact Son : Tonio  07 77 31 19 38 / harcourt.anthony@neuf.fr 



   Lo'jo   PATCH  INPUT LIST   Le  01,05,2017

   CH        INSTR                  MICRO / D/I              FOH INSERT          M     48V   STAND

     1          Kick                         BETA 52                      COMP/GATE 1       X                       SBS

     2          Sn T                         SM57                           COMP 2                     X                       SBS

     3      Sn B                         SM 57                                                             X                       SBS

     4          H.H                          KM 184                                                          X           X           SBS

     5          Rack-T                     SHEIN 906                  GATE 2                      X

     6          Percu                        SHEIN 906                                                     X

     7          FL-Tom                   SHEIN 906                  GATE 3                      X

     8          FL-Tom 2              SHEIN 906                  GATE 4                      X

     9          O.H.L                       AKG 414                                                        X           X           LBS

     10    O.H.R                      AKG 414                                                        X           X           LBS

     11        SPD 1                      D/I                                                                    X           X

     12        SPD 2                      D/I                                                                    X           X

     13        C.Bass                      D/I                                 COMP 3                     X           X

     14        Bass                         D/I                                 COMP 4                     X

     15        Amp Bass              SHEIN 421                                                     X                       SBS

     16      Emzad                      XLR (  SPLIT-15,16,17  )                                      X

     17        Violon                      XLR (  SPLIT-15,16,17  )                                      X

     18        Violon Alto            XLR (  SPLIT-15,16,17  )                                      X

     19        Kamel'n goni         D/I                                 COMP 5                     X           X

     20    Saxophone             XLR                               COMP 6                     X           X

     21        Percu Nadia           SHEIN 421                                                     X                       SBS

     22        Melodica                  D/I                                 COMP 7                     X           X

     23        Sample R                 XLR                                                                  X

     24        Sample R                 XLR                                                                  X

     25        Piano L                    XLR                                                                  X

     26        Piano R                    XLR                                                                  X

     27        Voc Yamina            XLR                               COMP 8                     X           X           LBS    

     28        Voc Nadia              XLR                               COMP 9                     X           X           LBS

     29        Voc Denis              XLR                               COMP 10                   X           X           LBS

     30        Voc Denis ++         Split                               COMP 11                   X

     31        Voc Bass                  SM 58                                                             X                       LBS

CONTACTS     TECHNIQUE: 

MOBIL : 0033 777 311 938 // 0033 272625 158

EMAIL : harcourt.anthony@neuf.fr

PATCH – LOJO  
 [FONETIQ FLOWERS] 2017 

Contact Son : Tonio  07 77 31 19 38  
harcourt.anthony@neuf.fr 



SPECIFICATIONS SON LOJO – [FONETIQ FLOWERS] 2017 
Contact Son : Tonio  07 77 31 19 38 / harcourt.anthony@neuf.fr 

 
 
L’organisateur doit fournir une sonorisation de qualité professionnelle, ainsi qu’un technicien qualifié assurant l’installation et l’assistance technique pendant la balance et le concert. Un 
dossier technique complet (liste de matériel de sonorisation et d’éclairage ainsi que le plan de la salle) sera communiqué au régisseur du groupe, 3 semaines avant la date de la 
représentation. 
 
SONORISATION FACADE 
 
Diffusion 
Système de qualité professionnelle, 2/3 voies actifs avec sub, têtes installées en hauteurs (2,30 mètres Minimum). Prévoir fronts fills en cas de scène très ouverte. 
Type de système : D&B, K&S, C-Heil, Nexo, Martin, EAW. 
La puissance sera adaptée au lieu et devra permettre une lisibilité et compréhension optimum des instruments et des voix (10 watts par personne) 
 
Console 
Digitale, de type Vi-6, Digico / 4 inserts / 2 départs auxiliaires et 4 retours auxiliaires  
Analogique, de type Midas / 40 voies avec correcteurs paramétriques / 8 VCA / 8 sous-groupes / 8 départs auxiliaires 
 
Contrôle 
1 égaliseur stéréo 1/3 octave type KT/DN-360, APEX/GX232  
1 compresseur limiteur stéréo 
 
Effets 
1 reverb. type PCM-90/80/70, M 5000/3000… 
1 multi effets type M 2000 / M 3000 
1 multi effets type SPX 990, SPX 1000-2000 
1 delay stéréo type TC 2290, TC D-two, Korg sdd 
2 comp-gate drawner stéréo DL241 
1 quad-comp type BSS 404 
4 comp DBX-160 
4 noise-gates type BSS-504, Drawner 
 

SONORISATION RETOUR (quand disponible sur place / à valider avec l’ingénieur du son ou le régisseur) 

Console De type Midas XL ou Serie Héritage, Soundcraft 5, Yamaha PM … 
32 voies avec correcteurs paramétriques 
7 départs (+ 2 pour les sides, si nécessaire) 
1 moniteur 
 
Contrôle 
8 (+ 2) égaliseurs 1/3 d’octave de type KT, Apex en insert sur les départs auxiliaires. 
6 comp-limiteurs type BSS, Drawner, DBX… 
1 multi effets type SPX 990, M 2000 
 
Retours 
8 wedges identiques de type : D&B Max, Nexo PS 15. F12, F15, MTD 115, Martin LE-400  (7 wedges dans le cas ou pas de console retour disponible) 



Lo'Jo
Jérome Lubin (Lulu)

+33 (0) 6 80 12 95 71

lulu.lubin@yahoo.fr

23/05/2017- 17:05

23/ 05/ 2017- 17:05

Vue Face

Lo'Jo - Fonetiq Flowers Tour

 
PLAN DE FEUX – LoJo – [FONETIQ FLOWERS] 2017 

ADAPTATION POSSIBLE – Contact : Jérôme Lubin 06 80 12 95 71 / lulu.lubin@yahoo.fr 
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Vue dessus 
(sol)

Lo'Jo - Fonetiq Flowers Tour
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Vue dessus 
(sans le sol)

Lo'Jo - Fonetiq Flowers Tour



Legende

Symbol Name Count Notes

310 HPC 10

PAR 64 CP 60 7

PAR 64 CP 61 12

PAR 64 CP 62 10

613SX 2 + portes Gobos

614SX 4 + portes Gobos

ACL 4 + charges 110V

FL 1300 3

Rush PAR 2 RGBW Zoom 3 9 ch

Alpha Spot HPE 700 6

Clap250 3 Apportés par le groupe

Lo'Jo
Jérome Lubin (Lulu)

+33 (0) 6 80 12 95 71

lulu.lubin@yahoo.fr

23/05/2017- 17:05

Tout le kit lumière devra être patché et gélatiné à l'arrivée du groupe afin de pouvoir attaquer les réglages aussitôt arrivés sur place.

Le groupe se déplace avec un décor composé de 3 plaques en fer perforé sur lesquelles les Par Rush demandés seront focusés ainsi que les Clap250 que
nous apportons (3 dimmers demandés pour ça).

Gélatines demandées sur les PAR64 :

- 2 x 026 sur les PAR du sol focusés sur rideau de fond de scène (croisés)
- 4 x 079 sur les PAR en contre focusés sur le rideau de fond de scène également (" flammes"),
- 4 x 137 sur les PAR en contre restants.

Consoles demandées : GrandMa2 Light + remote (minimum 12 faders)

La personne de l'accueil devra connaî tre parfaitement son kit ainsi que les consoles.

Brouillard : MDG3000 + Turbine ou équivalence adaptée au lieu
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