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Groupe	  Amnésy-‐Internationale	  (chanson	  éclectrique)	  duo	  
	  
Contact : amnesyinternationale@gmail.com                               ou 06 50 97 69 03 
                                                                                                     ou 06 78 68 27 77 
Répertoire de 45minutes à 1h30  
 
Amnésy c’est de la chanson à textes (pour les pieds, les mains et la tête) avec 2 
chanteurs multi-instrumentistes (en formation réduite) soit en acoustique, soit 
sonorisé et là : Il faudra parler technique. 
 
Si vous ne connaissez pas les mots « Mackie, SM58, D-I ou EQ… », mieux vaut faire 
confiance à un prestataire et nous contacter pour nous communiquer les conditions 
du concert et les coordonnées du technicien afin de lui préciser nos attentes 
(consoles, régie, façade et retours). Toutefois si vous avez des questions, si vous 
n’êtes pas sûrs d’avoir le matériel adéquat, n’ayez pas peur, contactez nous, on ne 
va pas annuler le concert pour autant. De plus Amnésy-Internationale en duo peut, 
à la demande de l’organisateur, être autonome sur le plan sonore ou bien faire appel 
à un de nos ingés son. 
 
 
Système de diffusion:  
Amnésy fait confiance aux organisateurs pour fournir un système son approprié au 
lieu du concert. 
 
 
Minimum requis en cas de prestation éclectrique : à communiquer au technicien son. 
 

De l’électricité, un boitier multiprise (4) près de chaque musicien. 
Console 8 pistes (effets compresseurs, EQ, reverb, delay… bienvenus) 

avec circuit retour.  
2 enceintes de qualité (+sub-bass bienvenu) en façade 
Un retour par musicien (2 circuits retours indépendants et/ou 2 retours par 

musicien seront appréciés). 
      
Patch et plan de scène (indispensables pour le technicien) : téléchargeables (en 
pdf) dans l’espace pro sur: www.lelaboduhibou.fr/amnesypro/ incluant pieds et 
câblage pour les micros. 
 
 
Nous n'avons pas encore de plan de feux et d'équipement lumière. Encore une fois 
Amnésy fait confiance aux organisateurs pour ne pas nous faire jouer dans le noir.   
	  
	  
	  


