
DUO LE PIVER - BOUDIER 
Piano - Voix 

Fiche Technique  

 

Formule Duo: Piano-voix. 

En expression acoustique dans de petites structures, la mise en place se fait en 

autonomie, instrument, ampli, micros et accessoires fournis par les artistes.   

Temps de prestation : entre 1 heure et 1 heure 40 en fonction du programme.                                                                         
Espace scénique idéal : 3 x 3 mètres  

En configuration de sonorisation, le concert a peu d'exigence technique.                                                                                                                   
Temps de montage et tests de son: 1 heure. Démontage : 40 minutes  

  

Sur place :  

1 Piano acoustique au diapason (440Hz) accordé le jour même du spectacle.  

Ou : 

1 piano électrique type YAMAHA P-200, 88 notes, touches sensitives, pédale de 

soutien et filages appropriés. (*) 

 

1 Banquette de piano adaptée, réglable (*) 

1 Pupitre à partition type métal/orchestre (*) 

2 Lampes de pupitre à partition  

(*) Peuvent être fournis par les artistes. 

Sonorisation  

2 micros type "AKG C414", si piano acoustique 

2 boîtes directes        

2 jack 6,5mm           si piano électrique/numérique  

2 micros type "Shure SM-58"  

2 pieds perche + fil  

1 console 6 entrées minimum avec 2 départs (pré/post) par input, alimentations 
phantom 48v, égalisation, compression, FX 

 

 

Amplification :   

Amplification mono/stéréo et boîtes de son de qualité pouvant sonoriser une salle de 

petite à moyenne  (50-500 pers.)  

1 digital delay  

1 digital reverb  

1 compresseur-limiteur  

2 moniteurs de retours avec possibilité Reverb   

  

Éclairage :  

1 console d’au moins 8 contrôles  

Base minimum de 6 réflecteurs – 2 douches 

 

Le personnel fourni par la salle doit comprendre au moins un sonorisateur et un 
éclairagiste pour la durée du montage/démontage, de la prise de son et de la 
représentation.  

 

 

 



 

Plan de scène 1, avec piano acoustique. 
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Patch: 

Voie Instrument Micro Remarques 

1 Voix Charles SM58   

2 Piano AKG C414 Alimentation Phantom 48v 

3 Piano AKG C414 Alimentation Phantom 48v 

4 Voix Véronique SM58   

 

 

Plan de scène 2, avec piano électrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patch: 

Voie Instrument Micro Remarques 

1 Voix Charles SM58   

2 Piano DI sortie mono L 

3 Piano DI sortie mono D 

4 Voix Véronique SM58   


