
	  
Jukebox	  littéraire,	  Fiche	  technique	  
	  

Son	  et	  matériel	  

	  

Pour	  les	  5	  auteurs	  
	  
Nous	  amenons	  :	  
	  
–	  5	  cageots/tables	  basses,	  avec	  sonnettes	  de	  vélo	  
–	  1	  table	  de	  bar	  
	  
Le	  lieu	  nous	  fournit	  :	  
	  
–	  5	  chaises	  ou	  tabourets	  	  
–	  5	  alimentations	  secteur	  230V,	  1	  par	  poste	  (prévoir	  2	  ou	  3	  adaptateurs	  pour	  
les	  auteurs	  invités	  de	  l’étranger	  qui	  utilisent	  des	  laptop	  avec	  prise	  
européenne)	  
–	  1	  micro	  voix	  +	  pied	  (pied	  standard,	  ou	  support	  de	  table)	  

	  

Pour	  le	  musicien	  /	  animateur	  :	  
	  
Nous	  amenons	  :	  
	  
–	  instruments	  divers,	  pédales	  et	  petit	  ampli	  
	  
Le	  lieu	  nous	  fournit	  :	  

	  
–	  1	  table	  (hauteur	  table	  de	  cuisine,	  taille	  moyenne)	  
–	  1	  tabouret	  (hauteur	  normale,	  pas	  de	  tabouret	  de	  bar)	  	  
–	  1	  alimentation	  secteur	  230V	  
–	  1	  micro	  voix	  sans	  fil	  (le	  micro	  est	  utilisé	  pour	  chanter	  quand	  le	  musicien	  est	  
assis	  et	  pour	  avoir	  de	  la	  mobilité	  dans	  le	  public	  lors	  de	  l’animation).	  
–	  1	  pied	  de	  micro	  pour	  les	  moments	  de	  chant.	  
–	  effet	  reverbe	  sur	  la	  voix	  
	  
Sonorisation	  si	  grande	  salle	  (plus	  de	  100	  places),	  prévoir	  :	  
	  
–1	  micro	  (type	  sm57	  ou	  équivalent)	  pour	  reprendre	  l’ampli	  dans	  la	  façade	  
–	  retour	  pour	  le	  musicien	  
–	  retour	  pour	  le	  poste	  lecture	  (auteur	  debout	  à	  la	  table	  haute)	  

	  
	   	  



	  

Lumière	  
	  

3	  zones	  :	  
–	  	  Zone	  des	  auteurs	  ;	  les	  5	  postes	  (chaises	  en	  arc	  de	  cercle),	  white	  ou	  
correcteur	  froid	  
–	  Zone	  de	  lecture	  ;	  1	  ponctuel	  sur	  la	  table	  haute	  (table	  centrée,	  à	  la	  face,	  
devant	  l’arc	  des	  chaises),	  white	  ou	  correcteur	  froid	  
–	  Zone	  du	  musicien/animateur,	  couleur	  bienvenue	  
	  

	  

Alternance	  de	  deux	  ambiances	  :	  
	  
Ambiance	  1	  :	  Recherche	  de	  textes.	  	  
Les	  auteurs	  doivent	  pouvoir	  lire	  sur	  leurs	  feuilles,	  livres	  etc.	  Prévoir	  des	  
contres.	  	  
Le	  musicien/animateur	  est	  également	  en	  lumière.	  
	  
Ambiance	  2	  :	  Lecture.	  	  
Les	  chaises	  des	  auteurs	  sont	  dans	  le	  noir,	  allumer	  un	  ponctuel	  sur	  la	  table	  
haute.	  
Le	  musicien/animateur	  est	  encore	  un	  peu	  en	  lumière,	  mais	  on	  peut	  baisser.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Contact	  pour	  questions	  techniques	  :	  
	  
Antoinette	  Rychner	  
nanetton@gmail.com	  
+41	  (0)78	  8909	  24	  44	  
	   	  



	  
	  
	  


