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Diffuseur :       

Ville:  

Salle: 

Date:  0

1)

2)

3)

4)

1)

Montage et démontage:

Devis Technique SALLE
Les Ringos 
2017-2018

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 Louis-Simon Hétu par telephone au 514-942-5717 ou par courriel :
louislesono@gmail.com  dans les plus brefs délais.

Main d’oeuvre

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

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

00-01-00

Généralités

Personnel fourni par le PRODUCTEUR :

Spectacle: nil

nil

Personnel fourni par le DIFFUSEUR:

Le Diffuseur devra fournir un minimum de deux (2) 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 sonorisateur, 1 chef électrique

1 sonorisateur, 1 chef électrique
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1)

2)

3)

4)

1)

1)

2)

1)

Quantité
1
1
6

11
6
4
8

10
6

24

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

1

Câbles XLR, filage  et pieds de micro nécessaire. 

ACL

Atomic 3000

Fresnel 500w ou 1K

Ou équivalent

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 matériel d’éclairage devra comprendre un minimum de: 

Système de sonorisation EAW ou Mayer (3 voies actives)
Puissance de 8K (pour petite salle 10watt par personne minimum 2.5K) Le
système doit être fonctionnel à l’arriver de l’équipe de l’artiste. La régie doit
être installée au centre de la salle.

Pour caisson à 4 réflecteurs fourni par la prod

Matériel de sonorisation

Barres à 6 
Blinders

MDG Atmosphere 
Console Éclairage 

Machine à brouillard

Ou équivalent

Dimmers

Description

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.

Matériel d'éclairage

Mac 700

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.

2 en FOH et 4 au sol en side

Horaire

Emplacement des consoles

Dimensions de la scène

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

Mac 600

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.

Détails
MA Light ou Avolite Pearl 2004

Au sol devant chaque musicien

console professionnel 32 entrées mic plus retour fx. type m7cl, pm5d,
soumdcraft mh, midas.  Si console analogique prévoire aussi :
    1 délais d2 ou m1 de t.c. Electronique
    1 reverb ( Yamaha, lexicon )
    2 x comp bss 404
    1 x gates quadruple
    1 lecteur cd

Test de son :  À déterminer selon l’heure du spectacle

Arrivée de l’équipe technique du producteur :  À déterminer selon l’heure du spectacle
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2)

5

4

3) Microphone 

3
2
4
3
1
1

4) Divers: 
1
1 Prise a.c. 110 volt double pour chaque musiciens.

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

Moniteurs professionnels de type Adamson, Nexo, L-Acoustics (haut-parleurs
12" de préférence) sur 4 canneaux d’amplifications 15’+horn identique 

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

Sennheiser 904 

Sennheiser 421 

Besoins électriques

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.

Planche à repasser;
Cintres et/ou patères.

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

Table et chaises;
Lavabo;
Toilette privée;
Serviettes et savon;

Tabouret 

canneaux d’égalisation 31 bandes graphique de type Klark&Tecnik. (à la régie 
de façade)

Sennheiser 935 

Sennheiser 914 
Sennheiser 902 

DI passives JDI

Loges

Miroir de grande taille;

Le Diffuseur devra fournir deux (2) loges privées pouvant accommoder cinq (5) personnes. Ces
loges devront être propres, bien éclairées et chauffées et/ou climatisées.

La loge devra être munie:

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

Moniteurs et backliner:
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1)

* Café, thé, tisane
* 24 bouteilles d'eau de source Naya ou esker (500 ml) pour la scène
*
*
* Grignotines (Chips, biscottes, fromages, petits sandwichs, pâtés);
* 1 bouteille de vin rouge, verres et ouvre-bouteille
*

1)

Lu et approuvé le: 2017

Diffuseur: Producteur:
0 Mylène Tapp

Clauses particulières

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

Fruits frais assortis;
Eau minérale;

Nourriture

Le Diffuseur devra fournir en quantité suffisante pour cinq (5) personnes et ce dès, l'arrivée du
technicien les items suivant:

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 Giguère au 438-333-1444 ou par courriel 
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Inp source micro insert pied
1 Kick (Drum jardin) 902 Comp Petit
2 Snare top 904 Comp
3 Snare bot 904
4 Hi-hat 914 Petit
5 Tom 904
6 Floor Tom 904
7 O-H L 914 Grand
8 O-H R 914 Grand
9 Bass 1 DI Comp

10 Bass 1 Mic 421 Petit
11 Guit Jardin 906
12 Guit Centre 906
13 Voix Drum 935 Grand
14 Voix Guit Jardin 935 Grand
15 Voix guit Centre 935 Grand
16 Voix Bass court 935 Grand


