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Loa Frida TRIO 
 

Contact groupe : Pierre Carsalade : 06 68 01 34 06 / 05 34 47 58 79

ENTRÉES Plan de scène

piste instrument micro/DI ins. stand

Scène de 500 X 250 minimum

Les claviers et séquences sont gérés à partir de l'ordinateur + carte 
son de Pierre (lignes 1-4 et 7-12 soit 10 sorties symétriques)

Les effets pour la voix d'Anka sont gérés à partir de l'ordinateur + 
carte son d'Anka (lignes 15-16 soit 2 sorties symétriques).

1 PERC L (Carte-son 7) direct -

2 PERC R (Carte-son 8) direct -

3 MEL L (Carte-son 9) direct -

4 MEL R (Carte-son 10) direct -

5 Pierre L (Carte-son 1) direct -

6 Pierre R (Carte-son 2) direct -

7 Anka L (Carte-son 3) direct -

8 Anka R (Carte-son 4) direct -

9 Juliette L (Carte-son 5) direct -

10 Juliette R (Carte-son 6) direct -

11 Clavier Casio (mono) DI (fournie) comp -

12 Voix Pierre (parole) SM58 comp grand

13 ANKA chant lead E935 (fourni) comp grand

14 ANKA chant n°2 (FX) Micro fourni 
+ DI

comp grand

15 ANKA FX L. direct comp -

16 ANKA FX R. direct comp -

17 Vibraphone L. C535 comp grand

18 Vibraphone R. C535 comp grand

19 Juliette flute SM57 comp grand

Backline

* 2 supports pour les 2 ordinateurs (table basse, flight-case...) 
ou un seul support de 100X60 mini (placé en jardin) 
* 1 support pour le vidéo-projecteur (si nécessaire)
* 1 X DI – 1 X SM58 – 2 X KM184 – 1 X SM57 – 5 grands pieds 
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Loa Frida DUO  

Contact groupe : Pierre Carsalade : 06 68 01 34 06 / 05 34 47 58 79

ENTRÉES Plan de scène

piste instrument micro/DI ins. stand

Les claviers et séquences sont gérés à partir de l'ordinateur + carte 
son de Pierre (lignes 5-12 soit 8 sorties symétriques)

Les effets pour la voix d'Anka sont gérés à partir de l'ordinateur + 
carte son d'Anka (lignes 1-2 soit 2 sorties symétriques).

1 Anka FX L. - -

2 Anka FX R. - -

3 Anka chant E935 (fourni) comp grand

4 Casio (mono) DI (fournie) comp -

5 Pierre L (Carte-son 1) - - -

6 Pierre R (Carte-son 2) - - -

7 Anka L (Carte-son 3) - - -

8 Anka R (Carte-son 4) - - -

9 PERC L (Carte-son 7) - - -

10 PERC R (Carte-son 8) - - -

11 MEL L (Carte-son 9) - - -

12 MEL R (Carte-son 10) - - -

13 Voix Pierre SM58 comp grand
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Backline

* 2 supports pour les 2 ordinateurs (table basse, flight-case...) 
ou un seul support de 100X60 mini (placé en jardin) 
* 1 support pour le vidéo-projecteur (si nécessaire)
* 1 X DI – 1 X SM58 – 2 grands pieds 
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Loa Frida
Rider d'accueil

Durée du spectacle : 1h30
Genre : pop folktronica

COMPOSITION DU GROUPE

TRIO : 3 musiciens et un technicien-son

Anka Ujma : chanteuse et compositrice, claviers
Juliette Carlier : vibraphone, flute, claviers
Pierre Carsalade : claviers, machines
David Oña : technicien-son

En fonction des conditions budgétaires et techniques, nous pouvons également venir sans technicien-son.

DUO : 2 musiciens (spectacle en cours de montage : création à l'été 2017)

Anka Ujma : chanteuse et compositrice, claviers
Pierre Carsalade : claviers, machines

INSTALLATION & BALANCES

Installation & balances confortables : 2h
Installation & balances rapides (si accueil technique) : 45mn

AUTONOMIE TECHNIQUE

Loa Frida peut être totalement autonome au niveau technique (console, sono, cablage...), cependant cela implique 
des frais supplémentaires.
Nous contacter au préalable. 
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PROJECTIONS VIDÉO

Si la configuration s'y prête, nous pouvons proposer un dispositif de projection photos/vidéo calé sur la musique.
Il faut fournir l'écran de projection, mais dans le cas d'une petite salle nous pouvons amener notre propre vidéo-
projecteur. Notre projecteur est courte focale, mais il faut tout de même prévoir une distance suffisante entre 
celui-ci et la surface de projection pour un rendu optimum.

Compter 2m60 de distance pour une image de 2m de large, 3m50 pour une image de 3m de large, 4m50 pour une image de 
4m de large. À 6m de distance, l'image fait 5m20 de base...

Dans une salle de grandes dimensions, nous préférons évidemment utiliser un projecteur déjà implanté.

LOGES

Prévoir une loge spacieuse à même d'accueillir 4 personnes. Si possible, prévoir une loge uniquement pour Anka.
Prévoir également une salle isolée pour qu'Anka puisse se chauffer la voix avant les balances.

CATERING

Dès l'arrivée du groupe, merci de mettre à disposition dans la loge :
- Eau, jus de fruit, thé, café
- Buffet froid (sandwichs, charcuterie, fruits frais et fruits secs...)
- bière, vin

DÎNER

Prévoir un dîner chaud après le concert. 
Nourriture locale, simple et naturelle fortement appréciée.
Pour les cordes vocales d'Anka, éviter la nourriture épicée ou acide (vinaigrette dans les salades par exemple).

Avant le concert, prévoir un buffet froid (petits sandwichs, charcuterie, fruits secs...) pour faire le plein 
d'énergie sans s'alourdir avant l'entrée sur scène.

LOGEMENT

Si le concert a lieu à plus de 2h00 de route de Toulouse, prévoir un logement sur place (1 lit double et 2 lits 
simples en trio, un lit double en duo).

ENREGISTREMENT AUDIO/VIDÉO

Aucun enregistrement audio ou vidéo ne pourra être réalisé sans notre accord, qu'il conviendra de demander au 
moins 48h avant la représentation.
En cas d'accord, une copie de l'enregistrement devra impérativement être envoyée au groupe avant publication.


