
The Sonic Spank Fiche technique

 Biographie et infos générales

Originaire de la région bordelaise,  The Sonic Spank joue un rock nerveux,  à tendance
noisy, parfois teinté de punk.

Le groupe se compose de 5 musiciens :  Seb (chant / guitare),  Éric (guitare / chant),
Julien (claviers), Philippe (basse), et David (batterie).

Le répertoire, chanté en anglais, inclut les compositions d’Eric, arrangées par le groupe,
ainsi que quelques reprises. Parmi les artistes qui influencent The Sonic Spank, on peut citer
Black Rebel Motorcycle Club, Jesus and Mary Chain, Man Or AstroMan, The Dandy Warhols,
The (International) Noise Conspiracy…

Sur scène, The Sonic Spank propose des prestations énergiques grâce à un set dynamique
et puissant.

Cette  fiche  technique  présente  les  conditions  idéales  pour  le  groupe.  Des
aménagements ou modifications sont toujours envisageables.  N'hésitez pas à nous
contacter.

 Contacts

Infos générales : 06.42.32.96.11 (Seb)

Infos techniques : 06.65.12.60.36 (Julien)

e-mail : contact@thesonicspank.com

site web : www.thesonicspank.com

Facebook : www.facebook.com/thesonicspank

 Matériel

Le groupe se déplace avec ses instruments (guitares, claviers, basse, et amplis combos
guitare).  Il  nous est  possible  d'amener notre  batterie  (Tama 4 fûts)  et notre ampli  basse
(combo Ampeg), pensez alors à nous contacter si nécessaire.

Merci de mettre à notre disposition :

- le parc de micros, le système de mixage et de diffusion nécessaire pour sonoriser le groupe
en façade et retours, adapté à la salle (1 circuit de retour par musicien sera apprécié)
- un tabouret ou un flight case pour poser l'ordinateur portable du clavier
- praticables Samia 2m × 1m pour la batterie (si nécessaire)
- une batterie (nous contacter)
- un ampli basse (nous contacter)

Veuillez prévoir au moins 45 minutes de balances (installation comprise).
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The Sonic Spank Fiche technique

 Patch

à titre indicatif uniquement

voie instrument micro insert

1 Kick Beta91 ou Beta52A ou E602 COMP

2 Snare SM57 COMP

3 Hi-Hat C451 ou SM81

4 Floor Tom Beta98 ou MD421 GATE

5 Alto Tom E604 GATE

6 OverHead L SM81 ou autre

7 OverHead R SM81 ou autre

8 Basse (direct) DI COMP

9 Basse (ampli) MD421 ou Beta52A

10 Guitare lead (Vox AC30) M88 ou E906 ou SM57 ou E609

11 Guitare rythmique (Peavey Bandit 112) SM57 ou E906

12 Clavier 1 L (sortie carte son) DI

13 Clavier 1 R (sortie carte son) DI

14 Clavier 2 (MicroKorg – sortie mono) DI

15 Chant lead (Seb) SM58 COMP

16 Chant 2 (Eric) SM57 COMP

Prévoir si possible une sortie stéréo de la console de face, pour un éventuel enregistrement
du concert par le groupe (de préférence 2 XLR ou 2 jacks TRS).

Merci d'avance, et à bientôt !

Mise à jour le 01-02-2016 2 / 3



The Sonic Spank Fiche technique

 Plan de scène

Micro chant Alim électrique 230 V
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