
FICHE TECHNIQUE 

OLD SCHOOL 
Tubes internationaux de 1960 à nos jours 
www.old-school-trio.com 

1. Présentation et contact 

OLD SCHOOL est un trio (chant & guitare / basse & choeurs / batterie & choeurs) qui 
reprend en version acoustique les plus grands tubes internationaux des années 60 à nos 
jours.


Toutes les infos sur notre site (vidéo, extraits audios, photos) : www.old-school-trio.com 


Contact : Christian POULVELARIE. Tel. 06 19 29 20 84

Mail : christian.poulvelarie@gmail.com 


2. Installation, balances et repas 

Installation matériel : durée 1h environ.

Balances : durée 30mn.

Repas : 3 repas chauds avec boissons (durée 1h).


3. Plateau et alimentation électrique 

Dimensions scène : 6m de front par 4m de profondeur. 





http://www.old-school-trio.com
mailto:christian.poulvelarie@gmail.com


4.Le matériel 

Backline fourni. 

Christian POULVELARIE : Chant & guitare (Contact : 06 19 29 20 84) 

- Guitare électroacoustique GODIN Multiac Duet Steel 
- Guitare électroacoustique GODIN A6 
- Micro chant SENNHEISER E935 sur pied perche 
- Processeur de voix TC HELICON Voicelive 2 avec pédale de déclenchement des choeurs 
- Pédalier BBE guitare avec préampli, chorus, délay, booster reverb, looper. 
- Mixette MACKIE Mix8 pour gestion du retour en auxiliaire  
- Sortie chant et guitare sur 2 XLR 

Yan AUDEBERT : batterie & choeurs (Contact : 06 74 93 31 02) 

- Batterie DW ou DRUMCRAFT Série 6 
- 1 micro grosse caisse 
- 1 micro caisse claire 
- 1 micro charley 
- 2 overheads 
- Micro chant SHURE SM58 sur pied perche 

Florent GARDOU : basse (Contact : 06 10 92 25 51) 

- Basse IBANEZ SR400 
- Ampli MARKBASS 
- Multieffets ZOOM B3 
- Sortie line out de l’ampli en XLR 
- Micro chant SHURE SM58 sur pied perche 

5.La lumière 

2 barres de 4 leds (matériel fourni). Merci de prévoir une alimentation électrique 
indépendante du son. 

Sinon, plan de feux traditionnel sur les 3 musiciens.


