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I. GÉNERALITÉS

1. INFORMATIONS ARTISTE

Site : www.amandorisueno.com

Youtube : www.youtube.com/user/amandorisueno

Soundcloud : soundcloud.com/amandorisueno

Facebook : www.facebook.com/amandorisueno

2. PRÉSENTATION

Concert : « La guitarre y la palabra » est un concert solo à la guitare et au chant, avec des 

intermèdes parlés.

Artiste : Amando Risueño

Répertoire : composé de morceaux issus du patrimoine traditionnel d'Aregtine arrangés par 

l'artiste. Il s'agit de tangos, valses, milongas, zambas,... travaillées avec des couleurs classique, 

pop, jazz, blues.

Durée : 1h20

3. CONDITIONS D'ACCUEIL

- Prévoir une loge pouvant fermer à clé (à défaut, prévoir un lieu fermant à clef pour entreposer les 

objets de valeur de l'artiste) avec chauffage, miroir, point d'eau et wc à proximité.

- L'installation son et lumière doit être opérationnelle avant le début du filage, réalisés par un 

technicien mis à disposition par l'organisateur. L'horaire est à établir entre le producteur et 

l'organisateur, en fonction des disponibilités de l'artiste, de la salle et du technicien.

- Prévoir une table pour présenter les CD de l'artiste à la fin du concert et une personne, mise à 

disposition par l'organisation, pour leur vente dont la recette sera remise intégralement à l'artiste le 

soir du concert.

- Prévoir un repas complet après le concert et un catering léger avant le concert (boisson, fruits 

secs,...)

- Hébergement à l'hôtel minimum 2 étoiles.

4. PLATEAU

- Espace scénique : 2m de profondeur x 3m de longueur minimum

- Fond de scène : rideaux noirs

- Prévoir un tabouret en bois ou une chaise en bois sans accoudoirs, sans aucune partie metallique

- Deux petites bouteilles d'eau et un verre

- Balance audio : prévoir au moins une heure à réaliser au moins deux heures avant le spectacle

http://www.facebook.com/amandorisueno
http://soundcloud.com/amandorisueno
http://www.youtube.com/user/amandorisueno
http://www.amandorisueno.com/
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II. SONORISATION

- L'organisateur prévoit une sonorisation de haute qualité et professionnelle.

- La puissance sera adaptée à la salle de manière à ce que la diffusion soit homogène dans toute la 

salle. Le système de renforcement par sonorisation doit rester transparent et préserver l’acoustique 

naturelle de l'instrument et de la voix. Les aigüs doivent rester doux et les graves maîtrisés.

- Les alimentations entre son et lumière doivent être séparées.

Équipement :

- Console 8 entrées avec effets : delai, reverb, chorus

- 2 enceintes (minimum) de façade

- 2 retours

- 2 micros et 2 pieds de micro

Patch son

Voie Nom Micros

1 Voix Shure SM58 ou Beta 58 pour voix ou équivalent + pied de micro

2 Guitare Micro condenser à petite membrane pour guitare (exemple : 
Audiotecnica AT2031) ou équivalent + pied de micro

3 Retour

4 Retour

Plan de scène son
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III. PLAN DE FEU

- L'ambiance se veut intimiste et chaleureuse. La conduite lumière alterne entre des ambiances 

chaudes et des ambiances lunaires.

- Les projecteurs sont centrés sur l'artiste.

- Entre les morceaux, quand l'artiste parle, utiliser les lumières blanche et jaune orangé.

- Avant le 1er morceau, Amando a l'habitude de demander que la salle soit éclairée pour voir le 

public. Voir lors du calage lumière dans quelle mesure cela est réalisable en fonction de la 

configuration lumière de la salle.

- Les ampoules ont des alimentations électriques séparées pour jouer sur des ambiances plus ou 

moins lumineuses.
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IV. VISUELS

Visuel installation son

Visuel installation lumière



Visuel avec musicien


