
Fiche technique de La Grange 
Saison 2018-2019 

 
 

Accès : 
Scavée du Biéreau 3 1348 Louvain la Neuve 
Plan d’accès disponible sur demande. 
 
Visite 3D : 
 http://vv.satrabel.be/fermedubiereau/ 
 
Contact : 
 
Régisseur général de production : 
Loïc de Radiguès 
loic@fermedubiereau.be 
GSM +32(0)493/674710 
 

Salle : 
392 personnes assises 
512 personnes debouts 
392 personnes en formule mixte (assis derrière et debout devant) 
350 personnes en formule événementielle (mange-debouts…) 
 

Scène : 
L’espace scénique est assez particulier car nous avons deux colonnes qui le structure. 
N’hésitez pas à regarder à la visite 3D et à nous contacter pour qu’on vous fournisse un plan de 
la scène. 
Ouverture : 12m de mur à mur, 10m utiles. 
Ouverture entre les colonnes : 5,3m 
Profondeur : 6m (avec 1 élément de proscenium) 
Hauteur : 1m  
Coulisses : 6mx2m sous balcon  
Clearance : 5,5m Sous perches 
Proscénium mobile : 10Mx2M par éléments de 1Mx2M. 
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Son : 
Il est impératif de respecter les niveaux sonores maximum présent dans la charte en annexe. 
La Ferme du Biéreau se réserve le droit de réduire le niveau sonore, si celui-ci est dépassé. 
 
FOH : 
Système: 
Line array D&B Q1 
4 x Q1 suspendus par côté. 
6 x Qsub posés au sol. 
1 x B2 posés au sol. 
 
Front-Fields : 2 x L Acoustic MTD 108 
Out-Fields : 2 x L Acoustic MTD 108 
Délais  : 2 x L Acoustic MTD 108xt situés à 12m du proscenium 
 
Console FOH : 
Yamaha CL5 + Rio 3224 
 
MON : 
Wedges : 
10 x D&B Max 15 
8 canaux d’amplification 
 
Console MON : 
Uniquement sur demande 
 
Liste des micros : 
 

DYNAMIQUES     Quantité 

 Shure B 52A 1 

 Audix D6 1 

 Shure SM 57 4 

 Shure B 57A 5 

 Shure SM 58 5 

 Shure B 58A 6 

 Sennheiser e906 2 

 Sennheiser e905 2 

 Sennheiser MD421 1 

 Electrovoice RE20 1 
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STATIQUES     Quantité 

 Shure KMS 137 8 

 Shure B 98 4 

 Shure B 91 4 

 Neumann KMS 105 1 

 AKG C214 2 

 DPA 4099 2 

 Accessoires DPA 4099 Piano 2 

  Violon 2 

  Violoncelle 1 

  Contrebasse 1 

  Guitare 1 

    

DI     Quantité 

 BSS AR-133 6 

 Work DAC 111 4 

 LA Audio D12 4 

    

SYMÉTRISEURS       

 LA Audio DBT Plus 1 
 
 
Si vous venez avec vos propres micros HF et/ou dispositifs in-ears, veuillez-nous en informer et 
préciser les plages de fréquences. 
Nb : La réglementation belge sur l’utilisation des fréquences HF nous impose des démarches 
coûteuses et contraignantes. 
Nous n’autoriserons aucun système HF non prévu et non validé par nos soins. 
L’utilisation des fréquences HF  non validées par nos soins est sous l’entière responsabilité du 
propriétaire. En aucun cas, la responsabilité de la Ferme du Biéreau ou de ses techniciens ne 
pourra être prise en compte concernant l’utilisation d’appareils dont les fréquences ne sont pas 
réglementaires vis-à-vis de l’IBPT et des fréquences autorisées en Belgique. 

 
Backline:  
Uniquement sur demande. 
La Ferme ne dispose pas de backline excepté un piano Yamaha C7 (sur demande). 
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Charte sur le niveau sonore 
 
 
 
 
Dans un but préventif, la Ferme du Biéreau impose une limitation du niveau sonore 
maximum auquel le public et les artistes sont exposés.  
 
La Ferme du Biéreau prévoit deux configurations : 

 
- Public assis : 
Le niveau sonore ne pourra dépasser 98 dBA équivalent 15min. 

 
- Public debout : 
Le niveau sonore ne pourra dépasser 100 dBA équivalent 15 min. 

 
Le niveau sonore est mesuré à la régie façade à l’aide d’un système 10eazy Classe 2.  
Il s’agit d’un système calibré, reconnu pour sa fiabilité. Il répond à toutes les spécifications 
de la norme CEI 61672-1.  
Le niveau sonore sera affiché en permanence à la régie et visible autant par les techniciens 
que par le public. 
 
La perception des niveaux sonores et la tolérance aux niveaux sonores élevés restant très 
subjectives, nous encourageons tous les organisateurs à tenir à disposition du public les 
moyens de protection auditive adéquats et en nombre suffisant (bouchons d’oreille, casques 
de protection pour enfants, …). 
 
 



 

Lumière: 
La salle dispose d’un plan feu « festival » assez complet qui varie en fonction des périodes. 
Un plan de feu personnalisé n’est possible qu’au cas par cas après validation de l’équipe 
technique. 
Vous trouverez le plan de feu en annexe de ce document. 
 
Console : Avolites Arena 
Hazer: Unique  
 

Vidéo: 
Projecteur:  
1 x Barco RLS-W12 12000 lumens 
N.B : connectiques possibles : VGA ou HDMI. 
 
Ecran  :  
- Ecran fixe de projection frontale à 1m du bord de scène (hors proscenium mobile). 
Taille : 5m de haut par 6m de large. 
Montée et descente commandées de la régie en 40 secondes. 
Au point bas le fond de l’écran est à 0,5m de la scène. 
N.B : cet écran est fixe et ne peut être déplacé. 
- Ecran mobile de projection frontale. 
Taille : 4m de haut par 6m de large 
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