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BACKLINE
Le!son!est!limité!:!98!dB!
!
!

BACKLINE!DISPONIBLE!
!Batterie((((((((((((((((((
1(X(Pearl(Traveller(((
1(x(stand(caisse(claire(//(1(x(stand(charley(//(2(x(stands(cymbales((
((((
1(x(pédale(grosse(caisse(//(1(x(tabouret(//(1(x(tom(//(1(x(fl.(Tom((
(
1(x(grosse(caisse(.((
((((((((((((((((((((((((((((((((((
L’ALG(ne(fournit(ni(Cymbales(ni(caisse(claire(
(
(
(
1(X(Fender(Mustang(V2(
!Ampli(guitare((((((((((
(
(
(
(
Hartke(HA(2500((tête(ampli)(+(Hartke(410(P((bafle)(
!Ampli(basse((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(
(
(
(
2(X(Pieds(de(clavier(
!Stands((((((((((((((((((((((
(
(
(
(
!Platine(Vinyles(((((((((((((((((((( 2(X(Technics(SL1200(Mk5(
L’ALG(ne(fournit(pas(de(cellules(
(
(
(
!Platine(Cds(((((((((((((((((((((((((( 2(X(Pioneer(CDJ(1000(
Ces(platines(n’ont(pas(d’entrée(USB(
(
(
(
1(X(Pioneer(DJM(700(
!Mixette(((((((((((((((((
(
(
(
(
1(X(NEC(NP115(((Entrées(VGA)((
!Vidéoprojecteur(((((
L’ALG(ne(fournit(ni(lecteur(ni(adaptateur(VGA!MAC(
(
(

REMARQUES!

Il(vous(sera(demandé(de(monter(le(matériel(avant(la(prestation(ainsi(que(le(démonter(et(le(ranger(
dans(la(demi!heure(suivant(le(set.(
Le(back!line(est(fait(pour(servir(maintes(et(maintes(fois(après(vous,(il(vous(est(donc(demandé(d’avoir(
un(grand(respect(pour(celui!ci.(

!
CONTACTS!
Juliette(:(
Patrice(:((

Juliette@alimentation!generale.net((((((((((((//((+33.6.60.45.88.62(
patricedhautcourt@yahoo.fr((((((((((((((((((((((((//((+32.81.34.31.37(

INFORMATIONS GENERALES

Parking :
Nous ne pouvons pas garantir des places de parking. Néanmoins le déchargement
jusque 3,5 t pourra toujours se faire facilement via l'impasse (cité d'Angoulème).

Loges :
Une loge d'une vingtaine de mètres carrés est à la disposition des artistes et de leurs
accompagnateurs. Merci de noter qu'il est interdit d'y fumer. Il est par contre conseillé
d'y stocker tous les accessoires non indispensables sur scène (Cases, flights, vestes,
sacs, etc...)

Internet :
Un accès internet wifi est à votre disposition :

Bbox : FA57F41E2F

Catering :
Paul, notre cuisinier, vous servira un repas vers 19h30. Il veillera à ne pas contrarier
vos éventuelles éxigences alimentaires. Merci d'en aviser préalablement juliette
Jacquemin (via mail).

Merchandise :
Il sera possible, si vous le désirez, d'installer des tables pour un total de
maximum 1,5 m² afin d'installer votre merchandising. Merci d'en aviser
préalablement Patrice D'hautcourt (via mail).

Limiteur :
Afin de ne pas abîmer l'ouïe de nos clients et de ne pas gêner le voisinage, la salle
est équipée d'un limiteur à 98 dBA. Cette limitation n'est pas modulable. Il est donc
recommandé d'utiliser des instruments et des ampli d'une puissance raisonnable.

Curfew :
En règle général, les concerts doivent se terminer à minuit précisément. Les détails
supplémentaires concernant le planning précis de la soirée seront discutés après les
balances avec le régisseur.

Accès :
Ci-dessous vous trouverez un plan des environs de l'Alimentation Générale avec les
stations de Métro, les gares et les accès routiers.

LA SALLE
(capacité de 325 personnes maximum)

Dimensions :
–
–

La salle mesure approximativement 24 mètres de long et 9 mètres de large.
La scène a une profondeur de 3 mètres et une largeur de 3 mètres. Sa hauteur est de 240 cm.

Spécifications techniques :
Lumière :
–
–
–
–

La scène est équipée de 7 PAR 56 répartis sur 4 lignes électriques.
ligne 1 : proche centre (1)
ligne 2 : proche latéraux (2)
ligne 3 : medium latéraux (2)
ligne 4 : lointain latéraux (2)
Les lignes sont contrôlables via une régie minimum assurant le dimmage des 4 lignes.

Son :
Diffusion : 2 x 3 têtes CODA Viray sur CODA Linus (ampli/proc.)
2 x 3 Sub CODA SCV-F sur CODA Linus (ampli/proc.)
via WAVES MAXXbcl : Processing du grave, limitation et compression.
Retours : 6 x CODA Cue4 sur 4 circuits Lab-Gruppen.
Régie : Mixage sur DiGiCo SD11.
Microphones : Shure SM58 (5), Shure SM57 (3), Shure Beta 52 (1), Beyer M88 (2),
Beyer Opus 83 (1), AKG C535 (1), Sennheiser e604 (3),
D.I. Behringer (4), D.I. Samson (2). (7 grands pieds et 4 petits)

La batterie mise à votre disposition par l'ALG

Pearl Traveller
Pour votre gig ; tout ce qui se trouve sur cette photo à l'exception des
cymbales, charleston et caisse claire. Un pied de cymbale supplémentaire
est à votre disposition.
IMPORTANT : Le groupe utilisant la batterie est tenu
– d'aller la chercher au sous-sol,
– de l'installer sur le plateau,
– de la démonter dans la demi heure suivant le set,
– de la replacer en bon état et complète au sous-sol.
Afin de péréniser le matériel et la colonne vertebral du régisseur, une
caution de 20 € sera exigée au montage. Elle sera remboursée lorsque les
impératifs ci-dessus auront été strictement suivis. Bien évidemment en
cas de perte ou de détérioration, le montant des dégâts sera déduit du
cachet.

N.B. Les batteurs, de niveaux et de styles très divers, qui ont utilisé cette batterie ont
tous été ravis par cet instrument particulièrement adapté à l'éxiguïté de la scène.

Toutefois le tom basse ne peut absolument supporter la comparaison avec un floor
tom de 16 ou 18.

Synoptique audio live Alg (mars 2013)

5 x SM58 - 3 x SM57 - 1 x Beta 52 (Shure)
1 x C535 (AKG)
2 x M88 – 1 x Opus83 (Beyerdynamic)
4 x DI Behringer – 2 x Samson (D.I.)
Remarques IMPORTANTES :
–

–

–
–

–
–
–

Aucun backline n'est fourni par l'Alg. En cas de nécessité, s'adresser préalablement à
Cécile prod@alimentation-generale.net ou à Patrice patricedhautcourt@yahoo.fr
Votre interlocuteur « questions courantes » est Juliette juliette@alimentation-generale.net
Il peut être utile de savoir que le plateau de l'Alg a 3 mètres de profondeur et 3 de large.
L'Alg tient à ne pas détériorer l'ouïe fine de ses auditeurs. Elle est équipée d'un système de
limitation à 98 db. Cette limitation n'est pas négociable. L'accès au rack de diffusion est
strictement interdit à qui que ce soit.
Un grill supportant 7 projecteurs est à votre disposition.
Un système de diffusion vidéo est à disposition. S'adresser à l'Alg pour plus de détails.
Une loge spacieuse est à disposition au sous-sol.

Annexe
Urgences :
Police Secours
Samu
Pompiers
Générale

17
15
18
112

Taxis G7

3607

Pharmacie :

65, rue Jean-Pierre Timbaud

Fournitures électriques
Fournitures de matériel musical

70, rue Jean-Pierre Timbaud
65, rue Amelot 75011 Paris (01.43.38.51.80)

