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Présentation 
 

Infos générales 
 

Style : Electro Dance  

Langue : Française 

Origine : Bernay, Eure, Normandie 

 

Description 
 

Un style rétro dans un univers décalé aux influences house, électro et dance, 

Michel Hubert est avant tout un condensé d’énergie, d’humour et d’enjouement. 

C’est depuis son propre studio de musique, installé à Bernay, en Normandie, 

qu’il compose, arrange et mixe tous ses hits. Après avoir sorti un premier EP, 

Exorde, en décembre dernier, il se lance aujourd’hui à l’assaut des 

performances live. Plus qu’un simple concert, le show de Michel Hubert se veut 

être un véritable spectacle, rythmé par la musique et articulé autour d’une 

scénographie sensationnelle. 

Vous trouverez plus d’informations ainsi que l’accès aux réseaux sociaux et 

à des liens d’écoute sur le site internet de l’artiste : 

https://michelhubertmusique.fr/ 

 

Membres 
 

Vous allez accueillir une équipe de 2 artistes :  

- Michel Hubert (artiste principal/MC) 

- Paul (DJ/backeur) 

L’artiste sera également accompagné d’un caméraman et éventuellement d’un 

photographe. 

Nous nous déplaçons à deux véhicules. S’il y’a un parking artiste, prévoir 2 

places. Merci.  
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Scène & backline 
 

Diffusion 
 

L’organisateur fournira la diffusion sonore et les consoles de mixages 

adaptées au lieu, au nombre de spectateurs et au style de musique.  

 

Retours 
 

Pour cette prestation nous avons besoin de 3 retours : 

• 2 retours face plateau pour le Lead  

• 1 retour pour le DJ  

 

Backline  
 

L’artiste se déplace avec :  

• 1 contrôleur USB Pioneer DDJ1000 (1 sortie principale symétrique en XLR 

et 1 sortie Booth en Jack 6.35mm) 

• 1 PC Windows 10 + logiciel Rekordbox 

• 2 machines à fumée effet geyser ADJ VF Volcano 

• 1 machine à fumée classique  

• 4 écrans télévisions cathodiques (2 de 14 pouces et 2 de 20 pouces) ainsi 

que leurs supports (pieds de synthé)  

L’organisateur devra fournir : 

• 2 micros voix dont 1 sans fil (si possible) 

• 2 pieds de micro (GPP) 

• Des câbles pour relier le contrôleur à la console ou table de mixage 

• Une table DJ (min Lxlxh 130x60x90cm) 

 

 

 

 

 

 



Michel Hubert                                                                          4 

Plan de scène 
 

 

 

Voici une photo de la scène lors de répétitions :  
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Schéma électrique 
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Patch micros 
 

Patch scène Ligne Micro Stand 

1 LEAD SM58 GPP 

2 BACK VOCALS SM58 GPP 

 

GPP : Grand Pied micro Perche.  

 

Au plaisir de vous voir sur scène très bientôt ! 


