
FICHE TECHNIQUE ET TARIFS POUR « FRÖHN»

Caractéristiques globales : un quartet de base (clarinette, piano/claviers, contrebasse/basse,
batterie) avec un cinquième musicien tournant (alto ou violon ou trombone) et parfois des
invités, nécessitant une façade adaptée à la taille de la salle, et idéalement un retour sur circuit
séparé par artiste ; il est souhaitable de ne pas descendre en dessous 4 circuits). Patch
multipaires entre le plateau et la régie, avec entre 10 et 20 voies de console disponible, selon
possibilités et configuration... en général, une console 16 voie type 01V ou équivalent fait très
bien l’affaire.

Possibilité de travailler avec notre sonorisateur, Nicolas Delbart : delbart.nicolas@free.fr ou
0608760412, qui peut également fournir du matériel de sonorisation le cas échéant (le
consulter pour tarifs).

Détails des besoins pour chaque artiste :

Jean-Brice Godet. Clarinette et clarinette basse (placé avant scène centre ou cour):
-1 (si petite salle, juste dans les retours) ou idéalement 2 micros statiques sur pied.
-1 retour (possibilité circuit commun avec autre soliste)
-pour plus de précisions : jeanbrice.godet@free.fr ou 0607115655

John Cuny. Piano/clavier (disposition des 2 claviers à angle droit, lointain cour)
-2 micros statiques pour le piano, disposés de manière à permettre le jeu dans les cordes.
-2 boites de direct pour le clavier.
-1 retour (+Alimentation électrique pour clavier.)
-pour plus de précisions : johncuny@free.fr ou 0140102149

Éric Dambrin. Batterie (placé lointain jardin):
-1 micro grosse caisse type Shure Beta 52, Sennheiser MD 421, ou équivalent.
-1 micro caisse claire SM57 ou supérieur.
-2 overheads statiques de bonne qualité : AKG 414, Neumann KM184 ou équivalent.
(si possible, micros d’appoint pour toms et petites percussions)
-1 micro (SM57) pour le mélodica
-Selon répertoire, 2 boites de direct pour un HPD15 (percu électronique) ou un ordinateur
-1 retour. (+éventuelle alimentation électrique pour ordi ou HPD15.)
-pour plus de précisions : e.dambrin@gmail.com ou 0680535167

Gaël Ascal. Contrebasse/basse électrique (placé lointain centre):
-Une ligne en XLR, elle-même idéalement splitée sur 2 tranches de consoles, et qui servira
alternativement au capteur piezzo de la contrebasse et à la basse électrique (en sortie
symétrique d’un pédalier d’effets).
-Éventuellement un micro statique cardioïde ou hyper cardioïde sur pied si la configuration
globale du plateau ne pose pas trop de problèmes d’accrochage.
-1 retour. (+Alimentation électrique pour ampli et pédales.)
-pour plus de précisions : ga.asc@free.fr ou 0612095043

Le cinquième élément : Frantz Loriot (alto) ou Etienne Méziere (violon) ou Matthias Malher
(trombone) (placé avant-scène jardin).
-Une boite de direct pour la cellule et les effets.
-1 micro pour le son acoustique de l’instrument. (SM57 si trombone)
-1 retour (possibilité circuit commun avec clar). (+Alimentation électrique pour pédales.)



Configurations avec plusieurs invités :
Il est possible d’envisager des concerts avec violon (ou alto) ET trombone.
Par ailleurs, nous travaillons régulièrement avec Caroline Pallarès (voix):
-1 micro sur pied par invité
-si possible 1 retour par invité (possibilité de circuits communs)

DISPOSITION ET LUMIERES :
À voir selon équipement de la salle… Les dispositions indiquées ci-dessus sont données à
titre indicatif, et nous ne voyons aucun inconvénient à inverser cour et jardin si des raisons
logistiques le justifient.
Il est souhaitable, outre différentes ambiances sur le plateau, de disposer au minimum d’une
douche par musicien, permettant la lecture des partitions (prévoir également un pupitre par
musicien (et les pupitres avec éclairage intégrés sont les bienvenus), ou nous prévenir si nous
devons amener les nôtres).

Cathering :
Un repas par musicien (et technicien) avant ou après le concert est hautement souhaitable, et
un petit coup à boire est le bienvenu.

TARIFS POUR CONCERTS:

1 concert isolé 2 à 3 concerts 4 à 6 concerts
5 musiciens sans régisseur son 1700€ TTC 1500€/concert 1300 € / concert
5 musiciens avec régisseur son
ou 6 musiciens sans régisseur son

2000€ TTC 1760€/ concert 1550€ / concert

6 musiciens avec régisseur son 2300€ TTC 2020€/ concert 1800 € / concert

Si le commanditaire du concert peut être l’employeur direct, ou pour étudier d’autres
possibilités de formules, nous contacter.

Pour des concerts à plus de 50km de Paris, prévoir des défraiements de transport (notre
matériel tient dans 3 voitures, ou bien 2 voitures + 2 places en train), de repas, et le cas
échéant un hébergement, si possible en chambres individuelles.

Au-delà du concert : ACTIONS CULTURELLES ET PÉDAGOGIE :

Tous les membres du groupe ayant une solide expérience de l’enseignement, nous pouvons
également, au-delà des concerts et selon les contextes, proposer des stages, master-class,
rencontres et débats avec le public, interventions en milieu scolaire ou en conservatoires,
initiation à l’improvisation à destination d’élèves ou d’enseignants, etc… Nous consulter pour
envisager les conditions de tels prolongements.


