
 
 
 

FICHE TECHNIQUE 

LOCAL 9 
  



PRESENTATION GÉNÉRALE 
Style : 

rock, hard rock 
Année de formation :  

 1997 
Localisation :  

 Marseille 
Membres : 

FRED FÉLIX – Guitare / Chant / Harmonica 
GUS GRÉGORI – Basse / Chant 

PAUL SPRESSER – Guitare / Chant 
YANNICK HARDOUIN – Batterie 

Staff marchandising et accompagnateurs : 
Laurence / Josette / Anne Laure / Agnes 

Site : 
 www.local9 

Mail : 
info@local9.fr 
Facebook : 

https://www.facebook.com/local9rock/ 
YouTube : 

https://www.youtube.com/channel/UCzkRjnV_7rrqMFC58Tx5DKA?view_as=subscriber 
Téléphone 

+337 71 03 35 12 (Gus) - +336 10 78 01 82 (Paul) 



 

MATÉRIEL 
 

Matériel porté par le groupe 
Yannick – Batterie  

1 charley. 4 cymbales. 1 Tom médium. 1 Tom basse. 1 
grosse caisse . 1 caisse claire, mixette  (en option si batterie 
sur place) 

Fred – Guitare / Chant 
3 Guitares,pédalboard, ampli Blackstar 5w + HP, Ampli 
Mesa-boogie transatlantic + HP. (config. Selon les lieux) 

Paul – Guitare / Chant 
2 Guitares, pédalboard, Ampli Fender Hot Road 60 w, 
Ampli Vox AC 15. (config. Selon les lieux) 

Gus – Basse / Chant 
2 Basses, pédalboard, Ampli Ampeg SVT 4 + HP  

Matériel à fournir 
5 retours  « bains de pied » + cable xlr (ear mixette 

Yannick) 

Façade pour le public 

1 Table de mixage 16 piste minimum et cablages 

2 boitiers DI 

1 set de lumière et éclairage scène 

4prises électriques(220V –50Hz)avec 3 entrées par 
musiciens 

3 microphones dynamiques type SM58 

Set microphones pour la batterie et Ampli 

(voir patch-list)



PATCH-LIST 
 
 

Entrée  Instruments et Musiciens  Micro  

1 Grosse caisse (Yannick) Béta 52 ou 91+pied   Compresseur 

2 Caisse claire (Yannick) SM 57 ou Béta 57+pied   Compresseur/Reverb 

3 Charleston (Yannick) C460+pied    

4 Tom médium (Yannick) SM 56+pied    

5 Tom bass (Yannick) BF421+pied    

6 Overhead G (Yannick) C460 + pied  

7 Overhead D (Yannick) C460 + pied  

8 Basse (Gus) DI sur Ampeg SVT  

9 Guitare 1 (Fred) SM 57 + pied  

10 Guitare 1’ (Fred) SM 57 + pied  

11 Guitare 2 (Paul) SM 57 + pied  

12 Guitare 2’ (Paul) SM 57 + pied  

13 Chant (Paul) SM 58 + pied Compresseur/Reverb/delay 

14 Chant (fred) SM 58 + pied Compresseur/Reverb 

15 Chant (gus) SM 58 + pied Compresseur/Reverb 



 
Accès & Mise en place   

Merci de nous communiquer le lieu et les conditions de mises 
en place au minimum 2 semaines avant la date du concert. 
Si l’équipe se déplace en train ou en avion, merci de prévoir 
un moyen de transport pour rejoindre la salle. Si l’équipe se 
déplace en véhicule personnel, merci de prévoir au minimum 
2 places de parking le plus prés possible de la scène. 

 Installation & Balance  
• Déchargement: 25 minutes 
• Temps d’installation du plateau: 30 minutes 
• Temps de balance: 40à 55 minutes 
• Si changement de plateau: 15 minutes 

Prévoir un espace de stockage sécurisé du matériel proche de 
la scène. 

Accueil du groupe 
Merci de prévoir au moins une personne informée sur le 
déroulement de la journée afin d’accueillir et d’informer 
l’équipe au moment de son arrivée. Merci de prévoir le 
nombre de pass nécessaires décidé en amont afin de faciliter 
l’installation de chacun. Une feuille de route détaillant le 
déroulement de la journée sera remise au régisseur du 
groupe. Elle doit contenir les étapes attendues et leurs 
horaires (installation, balance, repas, etc.) 
 

 
Loges 

Des loges devront être mises à disposition avec 
éclairage,tables, chaises, toilettes, lumières, miroirs, etc .Cet 
espace doit pouvoir fermer à clé et donc être sécurisé. 

 Catering 
Merci de prévoir des bouteilles d’eau en loge et sur scène 
mises à disposition du groupe et du staff. Merci de prévoir 
un repas au moins 1h30 avant le début du concert. Si cela 
n’est pas possible, merci de mettre à disposition des encas et 
sandwichs en loge. 

 Hébergement 
Si le groupe et son staff doivent dormir sur place en raison 
d’une distance trop importante, il faudra réserver des 
hébergements type hôtel ou Airbnb. Le nombre de chambres 
sera à définir avec l’organisateur en amont. Des places de 
parking devront aussi être mises à disposition si le 
déplacement s’est effectué en voiture. 

Merchandising 
Nos CD et autres merchandisings pourront être vendus à la 
fin du concert par l’un de nos membres. Merci de prévoir un 
emplacement visible et éclairé accompagné d’une petite table 
à l’entrée de la salle.
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PLAN DE SCÈNE LOCAL 9 
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Mix 4 
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Mix 4 


