
Espace scénique minimum : 6m d’ouverture X 5m de profondeur 
 
Hervé Lapalud  
- Chant: micro DPA serre tête + HF fourni 
- Guitare acoustique: cellule + système HF fourni  
- Kora (harpe africaine): Reprise par un Beta 98 + HF fourni porté au poignet 
- Sanza (piano à pouce) : Reprise par un Beta 98 + HF fourni porté au poignet 
- Sanza bidon : Reprise par un Beta 98 + HF fourni porté au poignet 
- Paille de riz : Micro col de cygne fourni 
 
Jonathan Mathis 
- Chant: micro DPA serre+tête HF fourni 
- Orgue mécanique : Couple de micros statiques type Neumann KM184 
- Basse électrique : DI 
- Accordéon: 2 beta 98 + HF fournis 
- Garrahand : DI 
- Ukulélé cellule + ampli AER : sortie DI 
- Doson’goni (kora) : Reprise par un Beta 98 + HF fourni porté au poignet 
- Banjolélé : Reprise par un Beta 98 + HF fourni porté au poignet 
- Stomp-box : DI 
 
Façade :  Système de diffusion professionnel de puissance adapté au lieu.  
Retours : - 4 retours sur 4 circuits indépendants et égalisés : 
                       - 2 placés en side sur pieds, 2 au sol en fond de scène 
                 

Temps d’installation 2h , démontage 1h 
 

Prévoir : 
- Un accès libre roulant pour le déchargement de l’orgue mécanique (120 Kgs , L:1.20m X l:82 cm ) 
- Une loge pour 2 personnes avec sanitaires, miroirs et chauffage (l’hiver…) à proximité de la scène 
- Un parking pour 1 véhicule (camionnette hauteur 1m90) 
 
 
 

Contact : Jonathan Mathis – 06 11 22 55 55 - swing.mecanique@gmail.com 
Contact production : François Villet – 06 15 73 35 63 - contact@lesviveurs.com 

HERVÉ LAPALUD - JONATHAN MATHIS  

Fiche technique SON 2014 
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Patch Son 
 
 

1. Voix Hervé (DPA) 
2. Voix Jonathan (DPA) 
3. Guitare Hervé (HF) 
4. Beta 98 au poignet Hervé 
5. Beta 98 au poignet Jonathan 
6. Orgue mécanique L 48v 
7. Orgue mécanique R  48v 
8. Basse électrique DI 
9. Accordéon L  HF 
10. Accordéon R  HF 
11. Garrahand DI 
12. Ukulélé  
13. Stomp-Box DI 
14. Paille de riz  48v 
 
Effets souhaités: 
 
- Une réverbe vocale 
- Compresseurs indépendants sur les voix, la guitare les beta 98 et la basse 

 
 

Note d’intentions: 
 
 La nature du projet musical étant basé sur l’acoustique et la délicatesse, nous 
vous demandons de rester très vigilants quant au niveau sonore du concert. Le son 
général doit paraitre au plus proche du timbre naturel des instruments et ne doit en 
aucun cas mettre en danger les jeunes oreilles de nos enfants spectateurs. 
Néanmoins, le système de diffusion doit être adapté au lieu afin d’englober l’auditoi-
re dans notre univers sonore.  

 
Contact : Jonathan Mathis – 06 11 22 55 55 - swing.mecanique@gmail.com 

Contact production : François Villet – 06 15 73 35 63 - contact@lesviveurs.com 


