
Camille 
Demon - trio 

fiche technique 
Voici la fiche technique pour préparer la venue de Camille 
Demon en trio dans votre lieu. En cas de doute n’hésitez pas 
à nous contacter. 

Merci de bien orthographier Camille Demon : sans accent 
sur le e - c’est un nom de famille, rien de démoniaque là-
dedans ! 

Merci et à bientôt ! 

Grégoire Cuvier / Camille Demon 

trio 
Camille Demon -   Lead vocal & Guitare électrique 
Alexandre Saada -  Claviers & choeur 
Émilie Rambaud -  Batterie & choeur 

contact 
all inclusive… 

Grégoire Cuvier 
camilledemon@mailo.com  
0680254932 

www.camilledemon.com 

mailto:camilledemon@mailo.com
http://www.camilledemon.com


SON 

Backline à fournir :  
- 1 STAND guitare électrique type Hercule 
- 2 SM57 + pieds (pour les reprises d’amplis) ;  
- 3 pieds micro (lead vocal et choeurs) ;  
- un ampli clavier (ou ampli basse) ;  
- deux pieds de clavier ;  
- un siège pour le pianiste ; 
- 1 Batterie complète Ludwig ou Gretsch avec : 

- Grosse caisse de 22’’ 
- Caisse Claire de 14’’ 
- 2 Toms 12’’ 16’’ 
- 1 pédale de grosse caisse 
- 1 pédale de charleston 
- 1 pied de caisse claire 
- 2 pieds de cymbales 
- un kit de cymbales type Istanbul Mel Davis ou Zildjian K avec une ride de 20’’ 
-  une crash 16’’ 
- un charleston 14’’  
- un siège de batterie 

> merci de prévoir 5 retours sur 1 circuit avec EQ 

> Nous n’avons pas de régisseurs avec nous, voici donc quelques notes pour que tout 
se passe au mieux. 

Camille - guitare et lead vocal 
- la voix devant, les textes sont en français et doivent être parfaitement 

compréhensibles ; 
- effets voix : slapback, pas de reverb. 

Émilie - batterie et choeur 
- Batterie à cour, inclinée à 45° vers l’intérieur 
– Deux retours de chaque côté 
– Pied de micro à cour à côté du charley 
– Merci de placer les micros cymbales en under head  

pedalboard



 

 
             

              
 
 

VOIE SOURCE MC/DI/XLR INSERT STAND NOTES

1 GUITARE ELECTRIQUE SM57 pt pied perche pt pedalboard

3 LEAD CAMILLE KSM9-HS (fourni) ou 
KMS 105

COMP gd pied perche

4 Clavier SM57 ou DI pt pied perche ampli ou direct 
selon salle

5 Mini Korg SM57 ou DI ampli ou direct 
selon salle

6 Choeur 1 (Alex, clavier) SM58 COMP gd pied perche

7 BASS DRUM Beta 52 COMP

8 SD TOP SM57 COMP

9 HH KM184 ou SM81

10 Tom H e604 ou D2 COMP

11 Floor Tom e604 ou D4 COMP

12 Under Head - Jardin KM184/SM81

13 Under head - Cour KM184/SM81

14 Choeur 2 (Émilie, batterie) Shure Beta 56 COMP
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