
DIFFUSEUR: 

VILLE: 

SALLE: 

DATE: HEURE : 

Éclairagiste : Marc-André Alie productionalix@gmail.com 

Spectacle: 1 DT/Sonorisateur, 1 éclairagiste 

Montage et démontage: 1 DT/Sonorisateur, 1 éclairagiste 

Contacts techniques

Sonorisateur / DT: Olivier Allard  sevignymatt@gmail.com  (514) 679-6287

Main d’oeuvre

Le Diffuseur devra fournir un minimum de trois (3) machinistes expérimentés qui assisteront

l’équipe technique du Producteur au montage et au démontage des équipements. Les machinistes

devront être présents dès l'arrivée de l'équipe technique du Producteur.

Personnel fourni par le DIFFUSEUR:

Montage et démontage: 1 DT / Chef son, 1 chef électrique / éclairagiste, 3 machinistes  

Spectacle: 1 DT / Chef son, 1 chef électrique / éclairagiste 

Personnel fourni par le PRODUCTEUR :

Musicien à confirmer : clavier et voix

Généralités

Le présent devis fait partie intégrante du contrat entre le Producteur et le Diffuseur.

Le Diffuseur s'engage à fournir tout le matériel décrit dans ce document et de respecter toutes les

clauses de ce devis.

Le Diffuseur devra fournir au Producteur une liste détaillée du matériel de sonorisation et

d’éclairage proposé afin qu’il puisse l’évaluer et l’approuver.

Dans l’éventualité où le Diffuseur ne pourrait fournir le matériel requis par le Producteur, il devra en 

faire part à Mathieu Sévigny par courriel : sevignymatt@gmail.com 

Équipe

Damien Robitaille : Piano, guitare et voix 

Domino Sanantonia : Drum 

Marie-Anne Arseneault : Basse et voix 

Frank Julien : Percussion et voix 
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1)

2)

3)

4)

6 compresseurs 

2 Gates 

2 Reverb 

2 Delay

Fin du test de son :  À déterminer selon l’heure du spectacle

L'horaire de la journée est sous l'entière responsabilité du directeur technique de l'artiste. Il est le

seul qui puisse prendre des décisions face à un changement éventuel.

Matériel de sonorisation

La régie de salle sera fournie par le diffuseur et composée de : 

Haut-parleurs et amplifications de façade adaptés à l’évènement. Le système doit aussi couvrir de 

façon adéquate tous les spectateurs. Console 24 inputs Ex: Avid, Yamaha, Midas 6 moniteurs sur 

5 mix 

6 EQ graphique 31 bandes 

Emplacement des consoles

Le Diffuseur s'engage à réserver, au centre de la salle, un espace minimum de huit (8) pieds par

quatre (4) pieds au centre de la salle. La console de son ne pourra, en aucun temps, être située

dans une cabine de régie.

Dimensions de la scène

Le Diffuseur s'engage à mettre à la disposition de l'artiste une scène d'au moins vingt (20) pieds de

large par quinze (15) pieds de profond par un (1) pied de haut. Les marches, sorties de scènes et

loges devront être dotées d'un éclairage sécuritaire. La scène devra être libre de toute obstruction,

habillée de pendrillons noirs et posséder un rideau de fond noir.  

Horaire

Arrivée de l’équipe technique du producteur :  À déterminer selon l’heure du spectacle

Test de son :  À déterminer selon l’heure du spectacle
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Prévoir deux espaces de stationnement. Véhicule de type Econoline et mini-fourgonette.

Miroir de grande taille;

Table et chaises;

Toilette privée avec lavabo;

Douche privée;

10 serviettes;

Planche à repasser et fer;

Café régulier, décaféiné et thé

* La tournée proscrit les bouteilles d’eau s.v.p prévoir une station d’eau potable dans les loges

Boisson gazeuse et jus de fruits;

Grignotines (Sandwichs,  biscottes, hummus, pain,  fromages et pâtés);

2 Bouteilles de vin rouge 

1 Bouteilles de vin blanc

12 Bières

Lu et approuvé 

le: 

2021

Diffuseur:

#REF! Viviane Giguere 

Prévoir une table avec lumière pour la vente de CD's. Prévoir le personnel nécessaire à la vente.

Entrevues

Aucune entente pour des entrevues ne devra être prise sans le consentement de l'artiste et/ou ses

représentants. Pour tout arrangement au sujet d'entrevue, veuillez communiquer, au moins une

semaine à l'avance, avec Viviane Giguere à viviane@9evague.com 

Clauses particulières

Producteur

Stationnement

Articles promotionnels

Le Diffuseur devra fournir une (2) loges privée pouvant accommoder Huit (8) personnes.  

La loge devra être munie:

L’accès aux loges est strictement réservé à l’artiste et à son équipe en tout temps. 

Le Diffuseur devra fournir en quantité suffisante pour six (6) personnes et ce, dès l'arrivée de 

Eau minérale Perrier;

Plateau de légumes; 

Loges
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PATCHLIST À VENIR 
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