
 

TECH RIDER FR 
 

MARKARIAN est un One-Man band de Doom Metal, avec le Prophète 
Zerhathos à la voix et guitare lead, accompagné de pistes préenregistrées. 
 
Contact: 
Guy Boutet (Prophète Zerhathos) 
+33 (0)6 79 50 97 12 
markarian.contact@gmail.com 
 

1. L’EQUIPE 
 
1 Musicien: 
  - Prophète Zerhathos (Voix / Guitare) 
 
1 Assistante: 
 - Daniella Coulon (matériel / logistique) 
 
 

2. L’EQUIPEMENT 
 

Voix : Le Prophète Zerhathos chante dans son propre Shure SM58, qui passe 
par un multi-effet pour voix (TC-HELICON’s VoiceLive2), et ressorts en signal 
STEREO vers la console. Le multi-effet est contrôlé par signal MIDI, donné par 
un ordinateur portable sur scène. 
 

Guitare : Le Prophète joue sur une Fender Telecaster FMT à travers un 
amplificateur Bugera V22 et ressort par un 2x12 également de chez Bugera. Si 
les haut-parleurs pour guitare sont fournis en backline, assurez qu’ils soient 
compatibles avec une impédance de sortie de 4 OHMS. Par rapport au type de 
salle, le baffle guitare peut être repiqué par un Shure SM57, ou un Senheiser 
e906 (micros non fournis par le groupe). 
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Pistes préenregistrées : MARKARIAN utilise des pistes préenregistrées 
pendant le concert, elles sont lancées au début du spectacle et arrêtées à la fin. 
Les pistes fournissent également le signal MIDI qui contrôle le multi-effet voix 
en temps réel, en synchronie avec la musique. Les pistes ressortent à travers 
les canaux de sortie d’une interface audio Behringer UMC1820. L’interface est 
fournie par le groupe. 
 

La salle fournira au minimum: Un micro approprié au repiquage d’un baffle 
guitare, un pied de micro solide et facile à modifier, et le câblage nécessaire 
pour le multi-effet voix (2 XLR). Une table devra être fournie pour l’ordinateur 
portable et l’interface audio, il fera au minimum 1m de long and 30cm  de 
profondeur pour accueillir confortablement l’équipement et leur câblage. 
 

3. PRE-REQUIS DE FAÇADE 
 

Les besoins de MARKARIAN peuvent être flexibles selon les possibilités de la 
salle. 
 

Une façade stéréo avec un subwoofer serait idéale. Seulement un retour est 
requis sur scène. La console doit avoir au minimum 12 entrées, leur utilisation 
détaillée dans la table suivante : 
 

1 Kick UMC1820 Out 1 

2 Snare UMC1820 Out 2 

3 Hi-Hat and Ride UMC1820 Out 3 

4 Toms UMC1820 Out 4 

5 Cymbals UMC1820 Out 5 

6 Bass UMC1820 Out 6 

7 Backing Guitars LEFT UMC1820 Out 7 

8 Backing Guitars RIGHT UMC1820 Out 8 

9 Synth and soundFX UMC1820 Out 9 

10 Lead Guitar e609 / SM58 

11 Vox LEFT Vocal Processor output L 

12 Vox RIGHT Vocal Processor output R 



 
4. LES LUMIERES 

 
Le lumières sont partie intégrante du show de MARKARIAN. Un 

vidéoprojecteur est fourni par le groupe et une vidéo synchronisée avec la 
musique sera diffusée. La salle fournira une surface adaptée à la projection 
vidéo, située de préférence derrière et au-dessus de l’amplificateur guitare. 
Toute configuration lumière de la salle est appréciée, et on saura travailler 
avec l’équipement sur place. 

 
5. NOTRE MUSIQUE 

 
Si vous souhaitez vous familiariser avec notre son, voici un single sorti cette 
année : https://www.youtube.com/watch?v=4F6nuzioPUI 
 

6. MERCI 
 

C’est un plaisir est un rêve de jouer de la musique sur scène, c’est pour cela 
qu’on doit un énorme MERCI aux gens autour de nous qui travaillent pour 
mettre en place des concerts. Les techniciens son, managers, propriétaires de 
salle, et nos amis qui aident à transporter du matériel lourd, vous méritez de la 
reconnaissance pour rendre tout cela possible. Sans vous, les musiciens ne 
jouent pas sur scène, et le public n’a pas accès à la musique qu’ils aiment. 

https://www.youtube.com/watch?v=4F6nuzioPUI

