
Fiche technique yakoba

Yakoba joue en solo avec des loopers (virtuel ou physique) et des effets.
Il fournit lui même les instruments et les micros.

Cependant il est possible de fournir des micros pour améliorer la prise de son.
Les retours sont a de préférence a éviter (repissage) yakoba fournis des in-ear monitoring.
L'instalation se fait en une heure a une seule personne et en ¼ d'heure si il est aidé par trois 

personnes. (2 pour l'instalation et 1 pour le patchage) les instrument sont déjà préparés en bord de 
scène par yakoba.

Espace au sol 3mx3m en milieu de scène.

Patchage version 01v+looper virtuel
Je fait le mix et les boucles en live mais chaque famille de boucle peut être corrigé en façade.

1 tranche stéréo pour les solos+6 tranches mono
In 1 01V Micro balafon+solos+petites percu Atm33a fourni ou beta 57a 

In 2 01v Micro flute et chant Lavalier beyerdynamic+émetteur shure

In 3 01v Tambour a eau ou bongos Sm 57

In 4 01v Douche cymbales+table petites perc AKG CK93 ou CK91 fourni

In 5 01v cajon Akg d440 fourni ou beta 91 a fournir

In 6 01v basse jack

In 7 01v Effet (gmajor Tc electronic) Jack symétrique

Out 01v Mix solos 2 sorties XLR

Out1 rack Loop cajon ou beat box Sortie XLR1 firepod (facade rack)

Out 2 rack Loop percussions Sortie XLR2 firepod (facade rack)

Out 3 rack Loop voies ou flutes Sortie XLR3 firepod (facade rack)

Out 4 rack Loop basse ou voie basse+octaver Sortie XLR4 firepod (facade rack)

Out 5 rack Loop cuivres Sortie XLR5 firepod (facade rack)

Out 6 rack samples midi ou effets Sortie XLR6 firepod (facade rack)

In 1 2 Retour vers  in-ear monitoring XLR

D'autres patchages sont possible
A Tout est mixé en façade (avec ou sans la 01v) a condition d'avoir du temps pour la balance et de 
m'en parler préalablement. Prévoir 14 tranches dans ce cas au lieu de 7. 

B uniquement en stéréo tout le mix se fait sur scène seule l'équal et la compression se fait en façade.

Il est conseillé de regarder les vidéos du spectacle pour comprendre le principe.
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