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ZAZOU – ELECTRO KAWAII 
 

 
 

 

 

 

Durée : 45 min à 1h30 (durée à définir avec l’organisateur) 

 

Régie Son : Jean Manuel VEGAS 

Régie Lumière : Erwan MOYSAN 

Directeur Artistique : Guillaume THERMET 
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ADAPTATION 

 

L'ensemble de ces dispositions constituent la fiche technique définitive faisant partie 

intégrante du contrat. 

 

Ce document est la fiche technique type adaptée à un lieu standard. 

Elle pourra être modifiée, selon les lieux, par des précisions et des adaptations, après accord du 

régisseur son. 

 

CONTACTS 

Régie Son : Jean Manuel « Juan » VEGAS / 06.72.61.11.89 /  jeanmanuel.vegas@gmail.com 

Direction Artistique : Guillaume THERMET / 06.76.82.28.78 / zazouelectro@gmail.com 

Communication et administratif : Fabien RICHARD / 06 07 27 75 45 / zazouelectro@gmail.com 

Régie Lumière : Erwan MOYSAN / 06 76 97 30 00 / noctart@hotmail.fr 

 

Dimensions minimales plateau : 

Ouverture :  5 m 

Largueur mur à mur : 7m 

Profondeur : 3 m 

Hauteur sous grill : 4m 

Prévoir un cadre de scène d’au moins 1m à jardin et à cour ainsi qu’une frise d’une mettre de haut et 

faisant la taille de l’ouverture du plateau. 

 

Nous apportons un back-drop de 1m50 x 1m50 avec notre logo sur fond noir. Il faudrait prévoir 

deux guindes pour le suspendre. 

Généralités : 

Boîte noire en allemande avec un couloir (pour entrée et sortie artistes) à cour et fond noir en 

velours noir non plissé. 

Pré-montage : 

Nous aimerions que le montage de la boîte noire soit effectué avant l'arrivée des artistes. 
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DISPOSITION SCÉNIQUE 

 

 

Décor : Le groupe installera 2 grappes de ballons gonflés à l'Hélium, qu'il accrochera sur l'ampli guitare et sur le 

stand de percussions.  Il y aura aussi un stand de guitare, un backdrop et un portant. 

A la fin du show, un jet de cotillons est prévu (cotillon papier en extérieur et cotillon plastique en intérieur, afin 

de faciliter le ménage). 

Le groupe est composé de 4 musiciens : 

Gougaï : Chant lead et guitare / Direction artistique 

Gam-1 : Guitare Lead + chœur / Communication, presse, administratif 

Groumpf : Contrebasse + chœur / gros bras au cœur tendre 

Juan : Percussions / Régie son, technique 
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SON 

 

ATTENTION : ZAZOU Electro-Kawaii est un groupe joue live sur des tracks enregistré, et qui a a 

cœur de maitriser son son. Les équilibres, les fréquences ont été minutieusement étudiée pendant 

plus d’un an pour construire un son unique. C’est pour cela qu’une partie des instruments est liée 

sur scène via notre ordinateur + carte son, et ressort sous la forme d’un left/right à destination du 

régisseur son.  

Voici en détails ce qui est lié, et qui ne pourra être modifié par le régisseur son, hormis les 

volumes bien évidemment : 

L’ensemble du stand de percussions qui comprend : Cajon (deux micro Kick), Djembé, Cymbales, 

Tambourin, Guiro, Castagnette, Finger Shot, Triangle… 

+ 

La contrebasse 

+ 

Les tracks electro 

 

Ce left/right forme la base du son de ZAZOU, à cela s’ajoute les 3 voix et les deux guitares.  

 

Matériel apporté : 

Backline : Instruments, amplis, micros + pieds du stand de percussions  

Un ordinateur + Une carte son qui restent sur scène. 

 

Matériel demandé : 

Système de diffusion : Façade permettant la diffusion dans le lieu avec Subs indépendant (mono). 

Enceintes de façade 12 pouces, de type Amadeus MPB600 ou équivalent. Ansi que 4 retours de 

scènes en bain de pied. 

 

Régie : Comme bon vous semble, dans l’absolu nous sommes autonome en régie son. 

 

Pré-montage : La façade doit être installée avant l'arrivée du groupe dans la mesure du possible. 
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FEUILLE DE PATCH - ZAZOU 

 

INPUT MIC INSTRU NOM STANDS 

1  Ordinateur L BASE 
ZAZOU 

(Percu+Tracks

+Contrebasse) 

 

2  Ordinateur R idem  

3 SM57 
(fournis par le 

groupe) 

VX LEAD 1 GOUGAÏ Grand 

4 SM58 
 

CHŒUR 1 JUAN Grand 

5 SM58 CHŒUR 2 GAM-1 + 

GROUMPF 

Grand 

6 e906 Guitare Elec 

Lead 

(Stratocaster + 

Fender Hot 

Rod) 

GAM-1  

7 D.I Guitare Elec 

Backing 
(Télecaster + 

AER) 

GOUGAÏ  

 

Les micros peuvent être remplacés par des équivalents après confirmation du régisseur son 
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DEMANDES PARTICULIÈRES - CATERING 

 

Loges permettant l'accueil de quatre personnes. 

 

4 repas dont 1 sans chèvre accompagné d’une bouteille de rouge. 

 

4 bouteilles d'eau, 1 bouteille d'eau pétillante, 12 bières blondes ou blanches (si possible belges ou 

artisanales) et une bouteille de vin rouge. 

 

 Merci beaucoup ! 

N’hésitez pas à nous joindre pour toutes questions 😊 

 

 

 

 

zazouelectro@gmail.com 

 

 

mailto:zazouelectro@gmail.com

