
Fuite de Jazz
Fiche Technique

! Afin de vous aider à sonoriser notre spectacle, voici un maximum d’informations 
utiles. Pour toute précision, contactez Stéphane au 06.17.26.60.41 ou par mail à l’adresse 
stephanegaraffi@orange.fr

La formation :

! Le Big Band «Fuite de Jazz» compte 21 musiciens, dont 4 trompettes,                    
2 Trombones, 1 Euphonium, 5 Saxophones, 2 Flûtes, 1 Clarinette, 1 piano, 1 Guitare, 1 
Basse, 1 Batterie, 1 Lead Chant et un chef.

Le spectacle :

! Le répertoire est composé de standards de Cabaret Swing... (De Duke Ellington, à 
Joe Zawinul en passant par Dizzy Gillespie et bien d’autres...)
Formation type «Orchestre et Chant Lead» avec enchaînement des différents morceaux 
interprétés.
Mobilité des musiciens solistes sur le devant de la scène.

Le Système son :

a) Face :

! Les instrumentistes à vent ne sont pas sonorisés, sauf cas exceptionnel (grande 
salle, plein air, cas où «l’ingé-son» estime que l’absence de sonorisation sur les «vents» 
est préjudiciable au spectacle. Nous consulter au préalable).

! b) Retours :

!  Un système de retour «global» - 2 satellites large bande couvrant l’ensemble de la 
scène pour les vents pour leur permettre d’entendre les claviers, voix, guitares... 

! Le type de retour pour le Chant, les claviers et les solistes (bain de pieds) est à 
discrétion  de l’ingé-son.

L’éclairage :

- Notre Big Band nécessite principalement un plein feu nourri et généreux
- Il est nécessaire d’éclairer les partitions.
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Nous nous déplaçons avec le matériel suivant : 

Instruments Utilisé pour Effet
souhaité

1 piano de 
scène Yamaha 
P120

Parties de piano, 
A discrétion de l’ingé : effets 
nécessaires du type 
compression, gate, etc. Pas 
de reverb.

Jack 6,35. 

1 Batterie
 (5 fûts) et 
Accessoires

Rythmique A discrétion de l’ingé 

1 Ampli Guitare Lead/Rythmique A discrétion de l’ingé 

1 Ampli Basse Rythmique A discrétion de l’ingé 

Micros Utilisé pour Effet
souhaité

1 Shure beta 87 
filaire Chant

A discrétion de l’ingé : effets 
nécessaires du type 
compression, gate, etc. La 
reverb doit être discrète.

Nécessite une 
alimentation 
fantôme 48 V.

1 micro type 
Shure Sm 57

Repiquage ampli 
guitare

A discrétion de l’ingé : effets 
nécessaires du type 
compression, gate, etc. Pas 
de reverb.

1 micro type 
Shure Sm 57 
voir Sm 58

Solistes
A discrétion de l’ingé : effets 
nécessaires du type 
compression, gate, etc. La 
reverb doit être discrète.

2 Cellules 
filaires

Flûtes 
Traversières Idem

Nécessite une 
alimentation 
fantôme 48 V.

1 Céllule filaire Clarinette Idem
Nécessite une 
alimentation 
fantôme 48 V.


