BARON.E
•• Rider 2022 ••
Présentation – accueil – fiche technique son
Le duo BARON.E met en musique et en mots des sentiments étrangement liés, une
recette aux saveurs variées et surprenantes. De leur univers émanent une
mélancolie festive, une fragilité violente, une envie de danser et de pleurer en même
temps. Un cocktail à deux voix empreint d’énergie et de révolte d’une jeunesse
faussement dorée, nostalgique et rêveuse.
Après un premier EP remarqué, « JEUNESSE DORÉE », sorti en 2020, BARON.E
revient avec de nouveaux titres annonçant la sortie fin 2021 d’un second mini-album
nommé « CRÉATURE ». Il se situe à la confluence des genres, quelque part entre
motifs répétitifs post-rock, rap et mélodie pop qui s’ancrent dans la tête comme des
ritournelles. Ce nouveau projet explore l’humain sous de nombreuses facettes, dans
ses rêves illusoires, ses envies folles, ses amours solitaires. Il crache des sentiments
entremêlés qui prennent source dans les démons de passage, les créatures
imaginaires.

TRANSPORT
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L’équipe se déplace la majeure partie du temps en voiture. Merci de prévoir une place de
stationnement
Dans le cas où l’équipe se déplace en train, merci de prévoir les runs de la gare à la salle, puis de la
salle à l’hôtel, et enfin si l’hôtel n’est pas à côté de la gare, de l’hôtel à la gare le lendemain.
HÉBERGEMENT
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Veuillez prévoir une chambre single pour chacun.e des membres de l’équipe, lorsque l’hébergement
est prévu.
REPAS
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Merci de prévoir des repas complets et équilibrés. Les spécialités locales ainsi que les produits bio et
locaux sont appréciés ! Faustine privilégie des repas sans viande.
BACKSTAGE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nous consommons volontiers de la bière (locale si possible) et du vin (blanc et rouge)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FICHE TECHNIQUE SON ET LIGHT
BARON.E
DIFFUSION PUBLIC
Merci de fournir un système de diffusion en 3 ou 4 voix de type L Acoustics, D&B, Adamson,
Meyer adapté au lieu, homogène en tout point de l’audience (110 dbA), sans distorsion.
Des subs en quantité suffisante et des front-fills sont impératifs
Le contrôle du système (niveau des subs/eq /delay) devra être accessible en régie façade.

RÉGIE SON FOH
L’emplacement de la régie sera situé impérativement au sol dans le public, centré par rapport
à la scène et à la diffusion, aux 2/3 de la profondeur de la salle (pas contre le mur de fond de
salle et en aucun cas sous ou sur un balcon, ni dans une cabine).
Merci de fournir une console son professionnelle (minimum 32 inputs, 8 outputs) type
Yamaha CL/QL, Digico SD, Soundcraft VI ou Midas Pro – pas de tablettes, pas de Soundcraft SI ni
de Presonus

Des points d’insert ainsi qu'un effet externe seront à brancher dans la console. Merci
également de prévoir de l’espace en régie pour un rack 19’’ ainsi que pour un ordinateur.

MONITORING
Nous nous déplaçons avec notre système IEM (Shure PSM300 - freq. 604 – 630MHz). Le mix
des retours sera généralement opéré depuis la face.

BACKLINE
Merci de prévoir 2 pieds de guitare, un ampli Fender Twin Reverb, 2 pieds de micro droits à
embase ronde ainsi que 2 pieds de micro bas.

LIGHT
Nous venons avec un backdrop blanc uni de 8x6 mètres.
Il ne doit apparaître uniquement que pour le show de BARON.E.
Nous demandons des lights au sol pour éclairer le backdrop (Wash, Rush zoom ou autre)
ainsi que deux par led au sol en nez de scène pour les musiciens (PAR Led ou autre).

PERSONNEL À PRÉVOIR
Merci de prévoir un.e ingénieur son responsable du système et connaissant parfaitement la
console ainsi qu'un.e technicien.ne plateau responsable du patch dès notre arrivée, pendant
la balance, ainsi que toute la durée du show.

SOUNDCHECK
Nous avons besoin d’un minimum de 45 minutes d’installation ainsi que de 60 minutes de
soundcheck.

