
MICHEL ET YVETTE – FICHE TECHNIQUE SON

La fiche technique son et la fiche technique lumière représentent des demandes «  basiques », 
n'hésitez pas à nous contacter pour toute question, adaptation, suggestion...

Dimensions minimum de la scène 3m x 2,5m - dimensions idéales 5m x 4m.
Prévoir 2 retours sur 2 circuits - une prise de courant en fond de scène pour la lampe décor - 
deux prises de courant en bord de scène pour les récepteurs AKG. 
Nous sommes équipés de nos propres micros chant et de nos jacks instruments. 

PATCH instrument fourni à fournir effet

1 accordéon micro DI reverb

2 ukulélé DI reverb

3 percu pied (kick) DI

4 uku basse DI

5 voix Yvette micro DPA 4088, système 
sans fil AKG 45

reverb

6 voix Michel micro DPA 4088, système 
sans fil AKG 45

7 lecteur MP3 régie cable mini jack

Si notre régisseur n'est pas présent, quelques recommandations : 
Ouvrir les pistes micros avant l'entrée en scène (dialogue dans les coulisses).
Laisser toutes les pistes ouvertes.
Nous préférons une reverb peu intense et courte, discrète, quoi  !
Il y a un son à envoyer de la régie pendant le spectacle, à caler pendant les balances. (Son 
« dring » quand Michel repose la bouteille)
Merci d'avance !



MICHEL ET YVETTE - FICHE TECHNIQUE LUMIERE

Si notre régisseur Son est présent, c'est lui qui s'occupera aussi des tops lumière. Veuillez 
disposer la console Lights à coté de la console Son.

S'il n'est pas présent, vous trouverez la conduite lumière page suivante.
Quelques recommandations :
Ambiance « cosy » et chaude.
Pas de fumée (pas utile de voir les faisceaux).
Idéalement pendant tout le spectacle le public sera très légèrement éclairé.
Pas de noirs entre les morceaux.

La lampe sur scène reste allumée pendant tout le spectacle.
Merci !

Contacts : Joël (régisseur) 06 80 53 18 91 jo@lesnuitsduchat.com
Arnaud (Michel) 06 61 75 14 07 lemaildemicheletyvette@gmail.com
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MICHEL ET YVETTE - CONDUITE LUMIERE

TOP ACTION

Accord des organisateurs et de la régie Allumer lampe scène
Obscurité Salle, public très légèrement 

éclairé

Michel et Yvette entrent sur scène dans le noir.
Yvette : « Régis, tu peux nous mettre de la lumière, s'il-

te-plait ?... Régis, tu peux nous » Allumer PC ambrés brusquement

Chansons : L'Amour, Les Bonnes Résolutions, Mon Coté 
Féminin, Si tu t'en Irais

Yvette : « Régis, tu peux me mettre une lumière plus 
chaude, s'il-te-plait ? » Yvette va chercher quelque 

chose dans la table

Baisser légèrement les PC ambrés,
allumer le rouge sur les fesses d'Yvette

Chanson: Quand On Vous Aime Comme Ça 

Fin de la chanson Éteindre le rouge, remonter les ambrés

Chansons : Lalala, Procrastination, Le Morceau 
Instrumental

Chanson : Je Te Sais
Yvette : « Régis, tu peux mettre de la lumière ? … En 

SALLE !! » Allumer la Salle

Michel descend dans le public pour chanter, puis 
remonte.

Yvette : « On a compris l'idée ! »

Retour à obscurité Salle 
(public très légèrement éclairé)

Chanson : La Rupture Éventuellement agitation sur le refrain

Chanson : J'aime Tout de Vous

Yvette : « Au revoir ! »
Michel et Yvette sortent de scène.

Ambiance " rappel "
Baisser les ambrés, allumer le rouge

Michel et Yvette remontent sur scène Eteindre le rouge, remonter les ambrés

Chanson : Un Amour Sans Tache SON « DRING » QUAND MICHEL 
REPOSE LA BOUTEILLE

Chanson : L'Amour, 
salut final, sortie de scène Noir scène 

Le public applaudit à tout rompre :
Michel et Yvette remontent sur scène pour un dernier  

salut très rapide

Remonter ambrés, puis noir et extinction 
lampe scène, MUSIQUE SALLE


