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Devis Technique SALLE
Simon Kearney (Quatuor)

Maison Ouverte 2019-2020

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

Dans l’éventualité où le Diffuseur ne pourrait fournir le matériel requis par le Producteur, il devra en 
faire part à Simon Kearney par courriel : simkearney@hotmail.com dans les plus brefs délais.

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.

0

0

0

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

samedi 0 janvier 1900

Généralités

Personnel fourni par le PRODUCTEUR :

Spectacle: N/A

Personnel fourni par le DIFFUSEUR:

Le Diffuseur devra fournir un minimum de quatre (4) 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.

Montage et démontage:

Spectacle:

1 directeur technique, 1 sonorisateur, 1 éclairagiste

1 directeur technique, 1 sonorisateur, 1 éclairagiste

Main d’oeuvre

Montage et démontage: N/A

Horaire

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.

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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IMPORTANT: 

**Nous avons une bannière à accrocher avec des mousquetons au fond de la scène.

1) Liste d’équipement fourni par le diffuseur :
1

8
1

4 Prise a.c 110 volts double (1 par musicien) 
Câbles XLR, filage  et pieds de micro nécessaire. 

** Prévoir 2 fils XLR pour la voix lead dont un de 35 pieds

4)

5

1 Console de moniteurs pour 3 mix
1 Sub-snake 12 paires et deux 8 paires (voir plantation)

Moniteurs professionnels de type Adamson, Nexo, L-Acoustics (haut-parleurs
12" de préférence)

Prévoir 1 spot focusé sur la boule disco.

Moniteurs et backliner:

Matériel d'éclairage

Matériel de sonorisation

Console numérique 32 entrées mic. Plus retour fx. (M7CL, PM5D, Soumdcraft 
mh, midas)

Console 24 sub programmable DMX
générageur de fumée
LEKOS ETC 36'

**Nous avons une boule disco sur un pied. Elle a besoin d’être branchée pour tourner.

Voir patchlist 

LEKOS ETC VARY FOCAL (FOH)

Emplacement des consoles

Dimensions de la scène

Le matériel d’éclairage devra comprendre un minimum de: 

Le Diffuseur s'engage à mettre à la disposition de l'artiste une scène d'au moins trente (30) pieds
de large par vingt-cinq (25) pieds de profond par un (1) pied de haut. Une hauteur minimale de
quinze (15) pieds du plancher de scène aux porteuses est nécessaire pour l’installation du décor.
La scène devra être libre de toute obstruction, habillée de pendrillons noirs et posséder un rideau
de fond noir.  

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.

Cette scène devra être couverte, être libre de toute obstruction et son plancher devra être de
niveau. Il devra aussi y avoir des escaliers sécuritaires de chaque côté.

PARS 64 1000 W medium

Ainsi que tout câblage, les gélatines et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des
équipements du Diffuseur.

Prioriser un éclairage sombre et ambiant avec des flashes qui rappellent une piste de danse

Haut-parleurs de type L-Acoustics, Adamson, Nexo, D&B, JBL, etc.

Un système de son stéréo de trois (3) voies capable de fournir 105 db SPL à
la régie sonore, sur une bande passante de 20hz à 20khz. Le système doit
être installé et en état de marche à l’arrivée de l’équipe technique du groupe;
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* Café, thé
* 24 bouteilles d'eau de source Naya ou esker (500 ml) pour la scène
*
* Boisson gazeuse 
*
* Grignotines (chips, biscottes, petits sandwichs, fromages et pâtés);

*

1)

Lu et approuvé le: 2019

Diffuseur: Producteur:
Mylène Tapp

Le Diffuseur s'assurera que l'alimentation électrique est suffisante et adéquate pour tout le
matériel de sonorisation et d'éclairage.

Besoins électriques

Loges

Table et chaises;
Lavabo;

La scène devra être munie d’au moins 4 circuits électriques de 15 ampères chacun pour le
branchement des instruments.

Serviettes et savon;

Miroir de grande taille;

Le Diffuseur devra fournir deux (2) loges privées pouvant accommoder six (6) personnes. Ces
loges devront être propres, bien éclairées et chauffées et/ou climatisées.

La loge devra être munie:

Fruits frais et égumes assortis;

0

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 Melyssa Elmer au (514) 623-9216 ou par courriel
mel.elmer@gmail.com 

Clauses particulières

24 bières

* Prévoir de la glace et une glacière s'il n'y a pas de frigo dans les loges.

Toilette privée;

Eau minérale;

Nourriture

Le Diffuseur verra à fournir un agent de sécurité pour limiter l'accès aux loges tant qu'il y aura du
public sur le site et remettre les clés des loges au directeur de tournée dès l'arrivée de l'équipe
technique.

L’accès aux loges est strictement réservé à l’artiste et à son équipe en tout temps. Le Diffuseur
devra fournir au directeur de tournée une clé pour que celui-ci puisse barrer les loges durant le
spectacle.

Le Diffuseur devra fournir en quantité suffisante pour six (6) personnes et ce dès, l'arrivée du
technicien les items suivant:

Planche à repasser;
Cintres et/ou patères.

Le Diffuseur devra fournir dix (10) serviettes supplémentaires pour le spectacle.
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