
Ode Project Trio
fiche technique :
matériel et conditions (voir disposition sur le schéma joint).

Le groupe joue un seul set sans interruption de 1h30 à 2h00. 
Plusieurs configurations matérielles sont possibles en fonction de l' équipement de la salle 
ou du lieu de spectacle.

Si la salle est équipée d'un piano à queue, il sera accordé (440hz) et sonorisé. Si possible 
différencier la prise de son destinée aux retours (anti-larsens) et la prise de son destinée à la 
façade (qualité du son). Il sera muni d'une banquette stable, silencieuse et réglable en 
hauteur.
Le piano à queue viendra éventuellement se rajouter au plan de scène joint. Il ne remplacera 
pas le piano numérique qui sera lui aussi joué dans toutes les configurations (1 DI stéréo), 
prévoir la place sur le plateau.
Si pas de piano à queue sur scène, la configuration de jeu sera celle proposée sur le plan de 
scène.
Pour des grandes salles, du plein air ou des configurations particulières, il sera nécessaire de 
sonoriser la batterie avec un dispositif de prise de son adapté, comme indiqué sur le plan de 
scène.
Le système de sonorisation devra être adapté à la salle ou au lieu. Soit deux enceintes 
balancées D/G, soit un système Caisson basse + Satellites, disposé correctement, et, d'une 
puissance suffisante. En cas de toute petite salle, la sono pourra éventuellement être placée 
en fond de scène et le nombre de retours réduits.
Les retours seront si possible différenciés, avec deux retours pour le pianiste, un pour le 
contrebassiste et un pour le batteur (si retour supplémentaire, le prévoir pour le batteur).
Les lumières pourront être fixes (minimum une douche par musicien). Jeux de lumières et 
de couleurs possibles, pas de stroboscope, machine à fumée possible suivant les morceaux 
(voir avec les musiciens avant la prestation).

Liste de matériel à fournir :

- Micro annonces (type SM 58)
- DI Stéréo (piano numérique 2*jack mono 6,35mm)
- DI Stéréo (Ordinateur 2*jack mono 6,35mm)
- DI Mono (Contrebasse 1*XLR)
- 4 à 5 retours si possible sur des lignes différentes
- 1 système de sonorisation adapté à la salle (régie si possible en fond de salle et centrée)

L'Ode Project Trio peut dans certaines conditions et en cas de besoin, fournir quelques 
éléments attendus de la part de l'organisateur (sono, micros, etc...), ou bien encore venir 
avec son propre ingénieur du son. Dans ce cas, les conditions tarifaires seront bien sur 
adaptées.


