
 

fiche technique 

ÉQUIPE : 

Le groupe est composé de quatre musiciens. 

BACKLINE 

 Pour des raisons de transport, le groupe préfère venir sans backline guitare, basse 
et batterie et utiliser le backline fourni par l’organisateur. Le backline devra être de qualité 
et pertinent par rapport au style musical. 

 Si le groupe est amené a prendre son propre backline, celui-ci pourra être prêté 
aux autres groupes à l’exception des micros, instruments, têtes d'amplis, pedalboard, 
caisse claire, double pédale et cymbales. Les fûts de batterie pourront être prêtés si 
besoin. Dans ce cas, merci de prévenir le groupe en avance. 

Le groupe apporte mais ne prête pas le matériel suivant : 

- 1 micro chant lead SM58 
- guitare CHAPMAN ML1 MODERN BARITONE, pedalboard (noisegate, tuner…), tête 

d’ampli LANEY GH50L (50w), sampler JamMan 
- basse DEAN Z METALMAN, tête d’ampli ORANGE TERROR BASS (500w - 4 Ohm / 

250w - 8 Ohm) 
- caisse claire, double pédale, cymbales (1 hi hat, 2 crashs, 1 ride, 1 china) 

Le groupe demande à l’organisateur de fournir : 

- 1 micro SM58 sur pied pour les choeurs 
- 1 baffle guitare 4x12 ou 2x12 
- 1 baffle basse 
- 1 batterie (1 grosse caisse, 1 tom aigu, 1 tom basse) avec pied de caisse claire et pieds 

de cymbale (1 pied hi hat, 3 pieds crashs, 1 pied ride) 



PATCH 

Pour toute demandes ou questions techniques, contactez Pierre 
(fournier.pierre1996@gmail.com - 06.98.79.34.25). 

NOTHING TO LOSE 
Représenté par Simon CASELLA  
24 rue Pasteur, résidence le Clos d’Arbois, 76240 Le Mesnil Esnard 
casella.simon@gmail.com 
06.19.37.95.72 

https://www.facebook.com/NothingToLose.RHC 
https://www.instagram.com/ntl.hxc/ 
https://www.youtube.com/channel/UCKj07-4-x57fO2NY_iRKXVg

N° de ligne source micro pied

1 kick in SM91

2 kick out Beta 52 / Audix D6 petit

3 snare top SM57 petit

4 snare bottom SM57 petit

5 tom 1 E604

6 tom 2 E604

7 hi hat SM81 grand

8 ride SM81 grand

9 overhead L KM184 / C414 grand

10 overhead R KM184 / C414 grand

11 bass DI DI

12 bass amp MD421 / M88 petit

13 guitar E609 / SM57 / C414 petit

14 lead vocal SM58 fourni

15 backing vocal SM58 grand

16 jamman L/mono DI

17 jamman R DI
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