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FICHE TECHNIQUE ELEKTRA LIVE 2021
Le Show d’ ELEKTRA est un live de musique électronique produit avec un ensemble de
boite à rythme, sampleur et synthétiseurs modulaires, intégré dans un dispositif type
pepper ghost (production d’hologrammes).
À fournir par l’organisateur :
- Un plateau ou une scène de 6m d’ouverture, 5m de profondeur, 4m de hauteur
- 2 praticables de 2m x 1m avec plateau à hauteur réglable.
- 2 découpes 1 KW sur pied
- Velour ou taps noir en fond de scène, taille mini : hauteur 4m, largeur 6m.
- Une ligne secteur 16A + triplettes sur scène.
- Une table et une chaise en régie
- Un système de sonorisation adapté à la jauge.
- Une loge pour habillage avec un miroir.
Fourni par Nokill :
- Une paire stéréo symétrique au niveau ligne en XLR avec le mix à di user.
- Les instruments, le décor
- Un néon Elektra à accrocher au lointain
- Pepper Ghost, videoprojecteur, écran et liaison vidéo (SDI), DMX et midi plateau/régie
- Système de di usion des hologrammes (Mac M1, APC 40 mk2 et Blackmagic Design
UltraStudio Monitor 3G)
- Console lumière Zéro 88 FLX S24
- 4 projecteurs led focus asservis 60W
IMPORTANT :
- temps d’installation, de calage et de balance : 2 services.
- L’installation du Pepper ghost et des instruments ne pourra pas être démontée entre la
balance et le show. En cas de nécessité, prévoir de déplacer l’ensemble monté (4
personnes).
- Prévoir 2 techniciens en renfort au moment de la pose du miroir.
- Temps de démontage : 1 service.
Contact di usion : Amparo Gallur : cie@nokill.fr / 07 68 52 29 5
Contact technique : Francis Lopez : f6lopez@gmail.com / 06 81 49 65 81 - Ninon Lenclos
: ninonlenclos@nokill.fr / 06 22 42 96 26
Contact artistique et : Bertrand Lenclos : bebert@nokill.fr / 06 09 90 38 97
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