Kukis Trio
Musique latino-américaine

Fiche technique
Artistes :
1- Jennifer Vera : chant, percussions : maracas, claves et bombo andino 06.29.77.61.01
2- Ibet de Los Angeles : guitare, chant, (claves) 07.82.39.15.62
3- Mathilde Malenfant : harpe, chant, (claves) 06.12.03.05.95
Durée du programme :
- Variable suivant la demande.
- Possibilité 1 ou 2 sets.
Temps de montage, de sonorisation et de répétition :
- Les artistes souhaitent avoir accès à la scène au moins 2h avant le concert.
- Merci d'installer et de câbler le matériel de sonorisation (sauf le microphone harpe) suivant le plan
en page 2 avant l'arrivée des artistes.
Personnel nécessaire pour l’installation et le spectacle, à fournir par l'organisateur :
- KUKIS TRIO a besoin d'au moins 1 régisseur (lumières et son).
- Et d'une personne au moins pour le déchargement et le chargement de la grande harpe.
Espace scénique : (dimensions minimum idéales, pour toute adaptation, n'hésitez pas à nous
contacter) :
- Ouverture : 4 mètres.
- Profondeur : 3 mètres.
Matériel apporté par KUKIS TRIO :
- Les instruments : harpe double mouvement, guitare acoustique, maracas, bombo andino, claves.
- Micro harpe : système ISCHELL Acoustic MSK2 (Micro Aérien Air Capt + Micro contact
AirBag-C + préampli sortie XLR).
Matériel à fournir par l'organisateur :
- 2 chaises
- 1 banquette de piano
- 2 pupitres
- 2 DI (pour la harpe)
- 1 micro guitare type DPA - VO4099 (ou SM57) avec pied de micro
- 3 micros voix type SM58 avec pieds de micro (ou 1 micro casque + 2 SM58 avec pieds)
- 1 micro percu type SM57 (pour le Bombo)
- une console 6 entrées minimum
- 3 retours
- façade
- tout le câblage nécessaire
Matériel lumière :
Aucune exigence mais gélatines couleur souhaitées.
Loges :
- Prévoir une loge pour 3 personnes, chauffée, avec table, chaises, miroir et portants.
- Merci de prévoir également boissons et grignotage pour 3 personnes.

Autre :
Merci de prévoir une petite bouteille d'eau sur scène pour chaque artiste.
Parking :
Veuillez réserver un emplacement pour une voiture break.
Repas :
Les artistes mangerons avant ou après la représentation suivant l'heure de celle-ci.
Logement :
Si nécessaire en rapport avec le lieu et l'horaire du spectacle, un logement pour 3 personnes est à
prévoir.
Plan de scène :
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