
FaunethiQue

FICHE TECHNIQUE

Trio de musique progressive & alternative est composé de :
Alexis «Guitare & Chant», Hugo «Cajon, Hang, chant», Romane «Chant, danse, transition»

Durée : 45min ou 1h30



Materiel

MATÉRIEL PORTÉ PAR LE GROUPE
Romane Ruaut - Chant / Transition
Hugo Bataille - percussionniste / Chant
Alexis Pierre : Guitare / Chant

• 1 guitare Folk - Electro-acoustique

• 1 cajon + 1 HandPan

• 1 ampli guitare + 1 câble JACK

• 1 pied de guitare

• 3 Micro + 3 cables XLR

• 3 pieds de micro

• 2 retours «bain de pied» (retour musicien)

• 1 table de mixage & câblages

• 1 set de lumières «si besoin»

MATÉRIEL À FOURNIR

Possibilité d’apporter notre sono complète :
2 enceintes 50W avec un caisson de basse et une table de mixage



Plan de Scène

• 2 retours «bain de pied» (retour musicien)

• 1 table de mixage & câblages

• 1 set de lumières «si besoin» ROMANE 
Chant / Danse / Transitions

micro voix
ALEXIS

Chant / Guitare
Micro voix + ampli guitare

HUGO
Chant / percussion

micro voix + Cajon + handPan

Public 

RETOUR RETOUR



Rider

Accès & Mise en place

Merci de nous communiquer le lieu et les conditions 
de mises en place avant la date du concert. Si l’équipe 
se déplace en train ou en avion, merci de prévoir 
un moyen de transport pour rejoindre la salle. Si le 
groupe se déplace en véhicule personnel, merci de 
prévoir 1 place de parking le plus près possible de la 
scène.

Installation & Balance

• Déchargement : 25 minutes
• Temps d’installation du plateau : 30 minutes
• Temps de balance : 20 minutes
• Si changement de plateau : 15 minutes
Prévoir un espace de stockage sécurisé du matériel 
proche de la scène.



Contact

Alexis

Tel. 06 40 42 48 25

Romane

Tel. 06 24 76 50 00

Mail. faunethique.trio@gmail.com

Hugo

Tel. 06 56 86 69 42


