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Fiche	  Technique	  
(Dernière	  modification	  Septembre	  2014)	  

Présentation	  
SUPERMARKET	  c’est	  un	  one	  man	  band.	  SUPERMARKET	  c’est	  un	  concert	  
pour	  les	  mouflets	  et	  tous	  ceux	  qui	  le	  sont	  restés	  et	  c’est	  bientôt	  avec	  toi	  !	  
SUPERMARKET	  c’est	  amoureusement	  décoiffant,	  et	  tendrement	  insolent,	  
entre	  le	  clown	  et	  la	  star	  de	  rock	  n’roll.	  
Au	  Bal	  Des	  Moutards,	  les	  enfants	  (et	  leurs	  parents)	  sont	  invités	  à	  danser,	  à	  
chanter,	  	  à	  faire	  du	  air-‐guitare	  dans	  un	  joyeux	  bazar	  sonique.	  C’est	  un	  vrai	  
concert	  de	  rock’n	  roll,	  comme	  pour	  les	  grands.	  Il	  y	  a	  du	  son,	  de	  l’énergie	  et	  
beaucoup	  de	  partage	  avec	  le	  public.	  Jérôme	  défend	  cette	  idée	  que	  les	  
«	  musiques	  actuelles	  »	  s’adressent	  aussi	  à	  un	  public	  jeune	  et	  ne	  sont	  pas	  
l’exclusivité	  des	  adultes.	  SuperMarket	  c’est	  de	  la	  musique	  de	  grands	  pour	  les	  
Mouflets.	  	  

Jérôme	  MARQUET	  :	  chant,	  guitare,	  samplers	  

www.supermarket-‐music.fr	  
https://www.facebook.com/jerome.marquet.7	  

Diffusion	  
Un	  système	  actif	  de	  bonne	  qualité	  adapté	  au	  lieu	  
1600	  W	  pour	  200	  personnes	  

Régie	  façade	  
Elle	  devra	  se	  trouver	  dans	  l’axe	  médian	  de	  la	  scène	  et	  au	  2/3	  de	  la	  salle.	  
1	  console	  24/8aux	  analogique	  ou	  numérique,	  type	  Soundcraft,	  
Midas,…Yamaha	  
1	  Lecteur	  CD	  professionnel	  

Dans	  le	  cas	  de	  l’option	  analogique,	  
1	  équaliseur	  31	  bandes	  
Effets	  
1	  PCM	  81	  
1	  D	  Two	  
Traitement	  
1	  compresseur	  type	  DBX	  160	  pour	  la	  voix	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  4	  canaux	  de	  compresseurs	  type	  ou	  équivalent	  DL	  241	  

Régie	  retour	  
Une	  console	  24/8	  type	  Midas,	  Soundcraft	  
1	  canal	  équalisé	  en	  31	  bandes	  
2	  wedges	  types	  DB	  MAX15,	  115XT,	  PS	  15…sur	  1	  circuit.	  

Micros,	  voir	  le	  patch.	  
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PLAN	  DE	  SCENE	  

Patch	  SUPERMARKET	  

N°	   	   INSTRUMENT	   MICRO	   INSERT	   PIEDmicro	   MODULE	   NOTES	  
1	   Sampler	  SP	  404	  L	   DI	   comp	  

2	   Sampler	  SP	  404	  R	   DI	   comp	  

3	   Guitare	  electro	  Acc.	   DI	  
4	   Chant	   SM	  58	   comp	   Grand	  

télescopique	  

5	   Ampli	  guitare	  
électrique	  

E906	   petit	  

Prévoir	  un	  SM	  58	  sur	  un	  grand	  pied	  de	  micro	  télescopique	  avec	  câble	  module	  de	  5	  m	  

Contact	  artiste	  :	  Jérôme	  MARQUET	  :	  06	  69	  05	  76	  03	  artisfacta.asso@orange.fr	  
Contact	  Technique	  :	  Ronan	  Jochaud	  06	  89	  57	  24	  08	  ronan.jochaud@gmail.com	  	  

Jérôme	  Marquet	  0669057603	  artisfacta.asso@orange.fr	  	  www.supermarket-‐music.fr	  
Producteur	  association	  artis	  facta	  La	  chevignerie	  44260	  Savenay	  /n°siret	  48091990100029	  
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Accessoires	  :	  
Ventilateur,	  
stroboscope…	  
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