
FICHE TECHNIQUE 2020

Bonjour, l'équipe l'Arsène est heureuse de prochainement vous accueillir.

Les « Renc'Arts l'Arsène », c'est la salle des Fêtes de Reilhanette (26570) revisitée en salle de spectacles qui
accueille un public motivé d'environ 120 personnes, hors période estivale. C'est un moment festif avec 2
concerts de Musiques Actuelles.  C'est une loge où les artistes se partagent l'espace en toute convivialité,
une buvette avec un coin restauration, de la nourriture faite « maison » par les bénévoles de l'équipe, une
ambiance  familiale,  un  brasero  à  l'extérieur  pour  réchauffer  les  fumeurs....  Bref,  c'est  de  l'Art,  de  la
Musique, de la chaleur malgré le froid, de l'échange dynamique et de la bonne humeur !

Son et Lumière
Contact : Laurent au 06.72.50.07.18 

Pour le matos (son, light), notre sympathique équipe  de bénévoles , tech’ son et musiciens fait de son 
mieux pour vous proposer un plateau technique agréable.  Sont mis à votre disposition :

Console : Makie ProFX 30v2    (30 voies avec processeur d'effets, 24 entrées mono mic/line XLR 
et Jack 6,35) + multipaire 24/8 , 30ml, avec boîtier de scène.

Façade : 2 caissons basses actif 625W  (ALTO TS2185), 
2 enceintes 15'' amplifiée 1000W (ALTO TS315)

Retour : 2 enceintes actives 15’’ 550W (ALTOTS5215)
2 enceintes 8’’ amplifiée 200W

Micros / DI : 5 grands pieds avec pinces, 3 micros SM 58, 1 micro SM 57, 
1 Drum set AKG Session 1, composé de 7 micros + pieds, 
2 DI stéréo, 2 DI mono
et tous les câbles qui vont avec !

Lumières : 8 Par 54 sur gradateur

Scène :  praticables  composant une scène d'environ 8m x 3m à une hauteur  de 40cm du public

Attention, pas de batterie en notre possession. Prévoir la vôtre... sachant que 2 groupes jouent sur la même 
scène le même soir... Nous prévenir donc si vous acceptez de la partager (ce qui pour nous est évidemment 
le plus confortable!) ou non…  pour que du coup on prévoit un changement de plateau entre les deux 
groupes. Si vous venez avec vos techniciens, merci aussi de nous le faire savoir.

L'ARSENE, Association Culturelle des Montagnes
Pas de Beraut – 26570 REILHANETTE
mail : assolarsene@gmail.com



Hébergement
Contact : Amandine au 06 95 27 52 58

Possibilité d'être logé au Gîte de Vergol, dans un
petit paradis au cœur du Parc Naturel Régional
des Baronnies. www.gitedevergol.fr
Le Gîte se trouve à 800 m d'altitude à environ 10
minutes  en  voiture  de  la  salle  (attention  ça
tourne  et  ça  monte!).  Dans  cette  ferme
restaurée, face au Mont Ventoux, Marie, une des
fondatrices  de  l'association,  vous accueille   en
chambres de 2 et de 4 lits ou en dortoir (5 ou 7
places).A votre réveil, vous pourrez profiter de la
vue  magnifique  et  déjeuner  miel  et  confiture
maison, dans une salle à manger avec cheminée
ou sous  une grande terrasse couverte...

Attention, si l’hébergement vous intéresse, merci de nous en informer au moins 15 jours à l'avance et de 
prévoir vos duvets !

Catering
Contact : Amandine au 06 95 27 52 58

Les repas sont prévus - plutôt- avant le concert à 19h00 pour les artistes, techniciens et l’équipe de l'Arsène!
On change le menu selon l'inspiration du moment… Gâteaux « maison », boissons et autres snacks vous 
attendront également dans la loge.

Consos : tickets donnés aux musiciens pour consommer au bar pendant la soirée (vins, bières locales et 
softs). Boissons et eau mis à disposition sur scène.

Si régime alimentaire spécial, prévenez nous au moins 1 semaine à l'avance pour qu'on adapte le menu !

Communication 
Contact : Aurélie au 06.89.35.93.22

On se charge de la création de l'affiche de l'événement et de sa diffusion après votre validation. 
Merci d'envoyer vos supports marketing au plus vite....

Administratif
Contact : Aurélie au 06.89.35.93.22

On se charge de toutes les déclarations officielles (droit d'auteur SACEM, DRAC...) et éventuellement des 
contrats.  Règlement des groupes par le biais du GUSO  ou sur facture (association, boite de production...).

En cas de GUSO , merci de nous envoyer par mail au moins 15 jours avant la date de l'événement toutes les 
informations nécessaires concernant les intermittents à enregistrer: Nom, prénom, n° GUSO, date et lieux de
naissance, adresse, N° sécurité sociale.

Merci de nous préparer pour le jour de l'événement la liste de vos titres pour la déclaration SACEM ou de 
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nous fournir le numéro de programme enregistré.
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