BACKLINE - 2019
ASSOCIATION DU SALOPARD - LE BOURG
Pour toute question liée à la technique - for any tech related question : technique@salopard.ch
Ingénieur du son - sound engineer : Mike Kundeli - bourg@phatlab.ch
Ingénieur lumières - lights engineer : Gaël Braillard - g.braillard@gmail.com
Dimensions Salle - Venue size :
largeur - width : 5m
profondeur - depth : 16m
hauteur - height : 6m

Dimensions Scène - Stage size:
ouverture - opening : 5m
profondeur - depth : 4m
hauteur sous projecteurs - height under lights : 5m

Capacité de la salle : 200 personnes debout ou 120 personnes assises
Venue capacity : 200 standing or 120 sitting
Le Bourg est une salle à l'intérieur d'un vieil immeuble, proche de restaurants et
d'appartements.
En conséquence nous avons une limitation du volume : ► 93 dBA LEQ (sur une heure).
Le respect de cette limitation est crucial. Merci pour votre compréhension.
Le Bourg is a venue inside an antique building, close to restaurants and apartments.
Therefore we have a sound limitation ► 93 dBA LEQ (within the hour)
It is crucial to respect this limitation. Thank you for your understanding.

LISTE DU MATÉRIEL BACKLINE - LIST OF BACKLINE EQUIPMENT :
Batterie - drums
1x
Batterie complète Tama Superstar (Kick 20’’) - full drumset Tama Superstar
Claviers - keys
1x
Piano droit Yamaha U1Q - upright piano
1x
Clavier maître M-Audio Oxygen 88 - MIDI key controller
2x
Pieds de clavier Quik-Lok - keybord stands
1x
Pied de clavier à 2 étages - 2 floors keyboard stand
Amplis guitare - guitar amps
1x
Fender ‘65 Twin Reverb
1x
Fender Hot Rod Deluxe
1x
Vox AC-30C2
Ampli basse - bass amp
1x
Ampeg SVT III Pro + SVT 410 HLF
DJing
2x
2x
1x

Platines Pioneer CDJ-2000 Nexus
Platines Technics SL-1200MK2
Table de mixage DJ Pioneer DJM 900NXS2

Tables de mix - mixers
1x
Allen&Heath ZED 10, 6 pistes
Hardware
1x
Tabouret de bar Roland rotatif - rotative barstool
3x
Lutrins - lecterns

