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DESCRIPTIF

L’entre-sort qui se mixe et se remixe ! Instrumentarium électro-acoustique ouvert au public, 
l’Antremix vous propose une plongée dans l’univers des musiques électro-acoustiques via une 
composition collective instantanée ; c’est également un moment d’échange autour de la tech-
nique et de l’écriture musicales.

CONDITIONS D’ACCUEIL

 • L’Antremix est animée par 2 musiciens qui accueillent jusqu’à 10 personnes simultané-
ment, les enfants à partir de 5 ans et demi peuvent participer si accompagnés.

 • L’Antremix peut jouer en session continue et se met en pause toutes les 2 heures.

 • Deux (2) tables sont demandées, d’environ 80 x 150 cm.

 • L’Antremix nécessite une arrivée électrique 220V./16A dédiée à ses branchements audio.

 • L’Antremix est diffusée sur place via une colonne d’enceintes ; l’option «sonorisation» 
permet de répartir jusqu’à 8 points de diffusion sur le site de votre manifestation (prévoir 
ensemble les longueurs de cables nécessaires).

 • Une sortie stéréo de la jam-session peut aussi être raccordée à votre sonorisation.

 • Une lumière tamisée peut-être mise en place par l’organisateur (nous apportons quelques 
lampes de chevet pour feutrer l’ambiance et bien voir les instruments)…

PRÉSENTE

TABLE 1 : SIGNAUX AUDIO

Sanza, épinette et 

autres instruments 

acoustiques et 

électroniques, 

synthé, effets, 

micros…

TABLE 2 : TRAITEMENTS

Tables de mixage, multi-effets, 

boucles et samplers…

TOTEM BAVARD

Colonne de haut-parleurs 

et amplificateurs…

ÉLECTRICITÉ

Les alimentations électriques 

sont protégées du sol et 

disposées sous les tables.

Les cables sortants au sol sont 

gaffés.

OPTION SONORISATION

Jusqu’à 8 haut-parleurs répartis 

sur le site de votre manifestation 

pour transmettre le son de la 

jam-session…

Prévoir ensemble les longueurs 

de cables nécessaires.

x 8

FICHE TECHNIQUE

lantresonore@gmail.com
https://antresonore.jimdo.com/
https://pioublitz.codesumo.net/
https://antresonore.jimdo.com/
https://antresonore.jimdo.com/sur-mesure/l-antremix/

