
 Tapage Nocturne – Fiche Technique 

 Présentation du groupe 

 Nous sommes un groupe de 4 musiciens : Sébastien (guitare électrique, électro-acoustique et chant), 
 Julien (guitare électrique et chant), Erwan (basse électrique), Stéphane (batterie). 

 Notre répertoire est constitué de reprises de rock/pop/indé des années 80/90/2000 : The Cure, 
 Radiohead, Pixies, Nirvana, Alain Bashung, Noir Désir, etc. 

 Pour consulter des photos, vidéos voir ici :  https://tapagenocturne.info 

 Matériel du groupe 
 Ci-dessous la liste du matériel fourni par le groupe (si pas de backline disponible) 

 Sébastien : guitare électrique, électro-acoustique et chant 

 ●  Guitare électrique (Fender telecaster) 
 ●  Guitare électro-acoustique (Epiphone) 
 ●  1 micro type Shure SM57 
 ●  1 micro type Shure SM58 
 ●  1 pédalier constitué de plusieurs pédales d’effets + alim 
 ●  1 DI box pour la guitare électro acoustique 
 ●  1 ampli Vox AC-15 

 Julien : guitare électrique et chant 

 ●  Guitares électriques (Fender stratocaster, Epiphone Sheraton, Gibson Les Paul) 
 ●  1 micro type Shure SM57 
 ●  1 micro type Shure SM58 
 ●  1 pédalier constitué de plusieurs pédales d’effets + alim 
 ●  1 ampli Fender Blues Junior 

 Erwan : basse électrique 

 ●  Basse électrique (Ibanez) 
 ●  1 ampli basse Markbass CMD-121P (avec line out) 

https://tapagenocturne.info/


 Stéphane : batterie 

 ●  1 batterie acoustique : 3 toms, 1 caisse claire, 1 grosse caisse, 1 charley, 3 cymbales 
 ●  1 micro grosse caisse T.Bone BD 300 
 ●  1 micro caisse-claire + overheads T.Bone MB75 

 Besoins complémentaires 
 Ci-dessous la liste de matériel complémentaire nécessaire, hors matériel fourni par le groupe 

 ●  1 table de mixage (minimum 8 entrées avec préampli micro, et 3 ou 4 sorties auxiliaires) 
 ●  2 enceintes frontales minimum 
 ●  3 ou 4 retours (1 pour chaque musicien ou 1 pour chaque chant + 1 groupé pour basse et 

 batterie) 
 ●  Jeux de lumières 

 Plan de scène 



 Patch-list 
 Ci-dessous une patch-list indicative prenant en compte exclusivement le matériel du groupe. 

 Pour une meilleure sonorisation de la batterie, des micros supplémentaires (overheads type Rode NT5) 
 peuvent être ajoutés sur les entrées 9 et 10 par exemple. 

 Entrée  Musicien  Instrument  Micro ou connectique 

 1  Sébastien  Chant  SM58 

 2  Julien  Chant  SM58 

 3  Sébastien  Guitare acoustique  DI 

 4  Sébastien  Guitare électrique  SM57 

 5  Julien  Guitare électrique  SM57 

 6  Erwan  Basse  Line out ampli (XLR) 

 7  Stéphane  Batterie Kick  T.Bone BD 300 

 8  Stéphane  Batterie caisse claire + overheads  T.Bone MB75 

 Contacts 
 Pour toute question d’ordre technique, contacter Julien : 06-27-52-11-05 

 Email du groupe : tapagenocturne35@gmail.com 


