
 
Les Rois du Macadam – Fiche technique 

Chanson réaliste, swing, bretelles et grivoiseries 

 
 

 

Spectacle intérieur ou extérieur - tout public à partir de 5 ans 

Durée : 90 minutes ou plusieurs sets courts de 20-30min 

Montage : 10 minutes – 50 minutes si amplification 

Démontage : 10 minutes – 20 minutes si amplification 

Espace scénique : 5 m x 4 m 

Jauge : le spectacle se joue en acoustique, pour des audiences de 80 

personnes environ, selon la disposition des lieux. Pour des publics plus 

grands, une légère amplification est préférable. 

 

 

Plan de scène 

 

5 musiciens disposés en demi-cercle : 

 

Du côté jardin au côté cours : 

1. Chanteur/percussionniste 

2. chanteuse/accordéonniste 

3. chanteuse/accordéonniste 

4. contrebassiste/chanteur 

5. joueur d'ukulélé/chanteur 

 

Mouvements de scène : 

– les deux chanteuses (2 et 3): 

chorégraphies et mouvements 

latéraux. 

Quand c'est possible, pour la 

chanson « Irénée », une des 

chanteuses sort de scène et va dans 

le public. 

– Chanteur/percussionniste (1) : laisse son instrument pour la chanson « Sous les 

Paletuviers » et vient se placer au centre de la scène (3) 

 

 

 



 

Composition du groupe 

 

 

 

1 Eric Themelin Percussions / voix Acoustique 

2 Marie-Eve  Montagné Accordéon/ voix Acoustique 

3 Fanny Vadjaraganian Accordéon/ voix Acoustique 

4 Frédéric Safin Contrebasse / voix Electroacoustique 

5 Alexandre Falcone Ukulélé-Banjolélé / voix Acoustique 

 

 

 

 

Matériel 

 

- Une console de mix pro full-paramétrique de minimum 10 pistes et 3 envois de 

retour, associés à une façade pro composée de minimum 2 top et 2 sub,  

- 3 retours sur scène 

- 2 x  HF de type Sennheiser EW100GB + DPA 4066 (ou Shure SM58) pour la voix 

pour les chanteuses  

- 3 x  Shure SM58 pour autres les voix  

- 1 Electro-Voice RE20 (ou 1 Sennheiser 421) pour le cajon  

- 1 Sennheiser E914 (ou similaire) pour les petites percussions  

- 1 D.I. et 1 Electro-Voice RE20 (ou 1 Sennheiser 421) pour la contrebasse (avec 

cellule)  

- 1 Sennheiser 441 (ou Sennheiser E914 ou Shure Beta57) pour 

l'ukulélé/banjolélé  

-  4 pieds micro de petite taille 

-  4 pieds micro de taille normale (ou 6 si pas de HF)  

- 1 chaise  sans accoudoirs 

 

 



Patch 

 

 

In 1 Voix Eric 

In 2 Voix Marie-Eve  

In 3 Voix Fanny 

In 4 Voix Frédéric 

In 5 Voix Alexandre 

In 6 Percussions Eric 

In 7 Ukulélé Alexandre 

In 8 Contrebasse Frédéric 

Out 1 Rtn jardin 

Out 2 Rtn centre 

Out 3 Rtn Cour 

Out 4 Master L 

Out 5 Master R 

 

 

 

Plan lumière  

 

Pas encore de plan lumière… Un plein feu est suffisant (et toute suggestion bienvenue !) 

 

Catering 

 

A votre convenance, mais une personne végétarienne (ou pas de viande rouge) et une 

autre allergique aux champignons séchés. Quelques petites bouteilles d’eau.  

 

Contact   

 

 Alexandre  +32 497 73 80 18 

lesroisdumacadam@gmail.com 
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