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Electro-rock-rap-chanson
http://cromaticelektric.kartodicromo.com
Contact technique : Alexis, 06 17 06 90 84
cromatic.elektric@gmail.com

Florent : Beat Box, live-loopin, Guitare et chant :
Guitare, chant, petits instruments, tout entre dans une chaine de looping (RC500)
Pour la sonorisation : sortie en deux Jacks pour spatialiser les effets.
Alexis : Vielle électrique : instrument électrique à cordes frottées (principalement) qui passe par une
petite table de mixage, et des lignes d'effets en insert. Pour la sonorisation : deux sorties Xlr .
Xlr 1 : ligne mélodique
Xlr 2 : une pédale de basse et une percussion (aïgue)
Note : la vielle est reprise dans la chaine de loop sur certains morceaux.
+ 1 micro voix pour les remerciements ou interventions entre les morceaux.
Set de 30mn ou 1h10 suivant contrat.

Nous transportons notre matériel en voiture, merci d'indiquer l'accès pour le décharger et de prévoir
une place pour garer la voiture.
Une loge pour se changer sera appréciée.

Temps d'installation : 20mn environ
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Plan de scène :
Dimensions minimales : 3m de large, 2,5m de profondeur.

Voix

Backline :

Nom

Sortie

Micros

1

Chaine de loop – RC 5OO - left

Jack

DI

2

Chaine de loop – RC 5OO - right

Jack

DI

3

Vielle : ligne mélodique

Xlr

4

Vielle : basse et percussion (aïgue)

Xlr

5

Micro texte Alexis

SM58

Florent : pied de micro, stand de guitare électrique et X de clavier.
Alexis : Micro voix et pied de Micro

Fourni par Cromatic Elektric :
Florent : Micro voix, Guitare électrique Télécaster, RC 500.
Alexis : Vielle électrique et stand, multi-effet, console de mixage 6 pistes.
Crømatic Elektric peut fournir l’intégralité de la backline, merci de prévenir si c’est nécessaire.
Crømatic Elektric peut fournir les retours, à prévoir dans le devis.

Merci de prévoir les lumières et un éclairage adéquat.
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