
Bastien Lucas 
Fiche technique 2019

Nombre de personnes sur scène : 1
Temps pour l’installation et la balance : prévoir 40 minutes.
Durée du spectacle : 75/50/30 minutes.
Temps de démontage : 15 minutes.
Loges : une loge avec point d’eau et accès direct à la scène.

L’organisateur du concert fournira :
• Le matériel indiqué sur la patch list ci après
• 1 console (16 pistes minimum), un système de diffusion adapté au lieu
• 1 technicien son et 1 technicien lumière pour les balances ET le concert
• 2 retours sur 2 circuits indépendants
• 1 égalisation de façade
• 1 multi effet
• 2 pieds de micro téléscopiques
• 1 stand clavier (position debout)
• 1 stand guitare (demi-caisse)
• 3 points d'alimentation électrique (répartis selon le plan de scène)

Contact : Bastien Lucas 
Tel : +33 (0)6 62 69 63 50)
Courriel : contact@bastienlucas.fr
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Patch list – Bastien Lucas 2019

Tranche Instrument Micro Insert

1 Chant (clavier + Looper) SM58 + DI Comp

2 Chant (guitare) SM58 Comp

3 Guitare électrique DI (fournie) Comp

4 Clavier (L) DI Comp

5 Clavier (R) DI Comp

6 Stems Signal symétrique XLR Comp

7 Stems Signal symétrique XLR Comp

(8)* Ambiances Signal symétrique XLR Comp

(9)* Ambiances Signal symétrique XLR Comp

10 Reverb (L) Reverb (L)

11 Reverb (R) Reverb (R)

* En cas de première partie, nous pouvons fusionner les stems et ambiances sur les lignes 6/7

Plan de scène

Merci de nous prévenir au plus tôt si certaines demandes ne pouvaient être respectées.
Contactez alors Bastien au +33 (0) 6 62 69 63 50 (contact@bastienlucas.fr)
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Accueil, catering, hébergement
En 2019, Bastien Lucas prend la scène et la route en solitaire.

L’organisateur prendra à sa charge (sur la base d’un concert) :
• 1 repas chaud pour 1 personne. 
• 1 hébergement pour cette personne avec petit déjeuner le lendemain, pour tout concert

situé à plus de 100 km de Saint-Amand Montrond (18) ou de Paris (75)
• Le lieu d’hébergement sera situé le plus près possible du lieu de concert.
• Dans la loge, prévoir au minimum eau à température ambiante, thé, petits en-cas

(gâteaux, fruits, ...), verres et serviettes en papier. Nous sommes sensibles à la réduction des
déchets : pensons-y à l'achat !

Merci de nous prévenir au plus tôt si certaines demandes ne pouvaient être respectées.
Contactez alors Bastien au +33 (0) 6 62 69 63 50 (contact@bastienlucas.fr)
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