
Durée du spectacle : 1h30

Compositions en langue anglaise tirées de 
son album « Half Way Love ».

La chanteuse Proud Mary accompagnée de 
4 musiciens: 
- un guitariste
- un batteur
- un bassiste
- un claviériste
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PLAN SCÈNE
Ouverture minimum 8m, profondeur 5m, maxi 10X6m.
Prévoir une scène stable et solide, accessible facilement par un petit escalier, 
couverte en cas de plein air, de deux chaises dont une sans accoudoir ou une 
banquette de pianiste.
S’il n’y a pas de podium, prévoir un emplacement libre au sol de la même surface, 
sans gênes parasites de quelque genre que ce soit, couverte en cas de plein air.

PLAN FEUX

1 structure 9m / 5m ou 12/5
1 structure 9m / 5m ou 12/5
4 par à led 18x3w (en face)
6 P-C 1000 w (en face)
12 par led 18 x 9 w (en contre)
1 table dmx
1 bloc puissance dmx
1 armoire électrique 32 ampères
1 splitter
1 machine a brouillard

SONORISATION

Puissance adaptée au lieu de spectacle

Diffusion
Enceintes actives RCF ou Yamaha.
Caissons de basse actifs Mackie en fonction du nombre d’enceintes 
nécessaires à la réalisation de ce spectacle ou équivalent.

Console 
Une console Allen&Heath (façade) 16 pistes 4 auxiliaires minimum ou 
équivalent.
Régie placée en salle, suffisamment éclairée (pas de cabine ou fermée de 
quelque façon qu’il soit) merci de votre compréhension.
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Retour scène
4 bains de pied  
Traitement, effets
1 reverbe lexicon MX400 ou équivalent.

Disposer d’une table d’au minimum de 1.5m de longueur maxi 2.5m et de 3
chaises.

Micros, pieds
10 pieds de micros perche (dont 2 petits et 5 grands pour la batterie)
1 pied de micro droit  
1 micro Shure SM58  
2 micros SM57
1 kit 7 micros batterie Shure
3 boites de direct pour basse et clavier

Piste Instrument  Auxiliaires  
1 GROSSE CAISSE  1 À 4 BAINS DE PIED
2 CAISSE CLAIRE  2 ET 3 SIDES
3 CHARLEY  5 REVERBES   
4 TOM AIGU            
5 TOM BASSE      
6 OVER LEFT     
7 OVER RIGHT     
8 BASSE      
9 GUITARE      
10 CLAVIER      
11 CLAVIER      
12 VOIX      
13  CHOEUR      
14 CHOEUR      
15 REVERBE     
16 REVERBE     

PERSONNEL

1 technicien son
1 ou 2 techniciens lumière

NORMES ÉLECTRIQUES NÉCESSAIRES AU SPECTACLE

Prévoir deux prises d’arrivée, murales ou reliées à un boîtier en 220V, chaque 
prise ou ligne tirée pouvant supporter 3KW. 
D’une prise p17 de 32 ampères pour les lumières.
L’installation électrique doit être impérativement protégée par un disjoncteur 
différentiel conséquent, les prises devant être obligatoirement reliées à la terre.

L’employeur s’engage à respecter ce cahier des charges. Si une ou plusieurs 
clauses sont sujettes à modifications, elles devront être mentionnées ci-dessous 
et acceptées et signées par les deux parties.
Attention, le non-respect des normes de sécurité électriques (disjoncteur 
différentiel et mise à la terre de l’installation) mettrait l’employeur dans une 
situation très délicate vis-à-vis de sa ou ses compagnie(s) d’assurance en cas 
de dommages corporels ou/et matériels occasionnés par une installation non 
conforme.

Signatures, précédées de la mention « Lu et approuvé »

« Employeur » ou « Organisateur »                                   « Vinylement Production »
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