
Devis technique Bruno Rodéo
Formule homme-orchestre

Diffuseur:___________________________

Salle:_______________________________

Date:_______________________________

L’artiste arrive avec ses micros, ses stands de micros et sa console numérique (Behringer XR-18) dans
laquelle il y a un mixe de déjà fait. Il faut donc prendre les sorties Left/Right de sa console et faire le son avec
la tablette, (Ipad) de l’artiste ou se connecter sur son routeur externe :

Réseau Wifi : BR5Ghz
Mot de passe : manana57

Il faut cependant fournir un micro sm-58 ou équivalent, un pied de micro et un moniteur pour l’introduction du
spectacle qu’il fait avec sa guitare acoustique devant ou à côté de sa machine d’homme-orchestre.

Il va lui-même patcher ses lignes dans sa console ainsi :

1- Vocal : Shure Beta 57 fourni par l’artiste
2- Guitare Électrique : Sennheiser E609 fourni par l’artiste.
3- Guitare Octaver
4- Kick : Shure Béta 52 fourni par l’artiste.
5- Kick trigger
6- Snare : Shure Béta 57 fourni par l’artiste.
7- Snare trigger
8- Hi-hat : SE electronics SE7 fournis par l’artiste.
9- Cymbale : SE electronics SE7 fournis par l’artiste.
11- Vocal 2 (pour intro acoustique) : Shure SM 58 avec trépied.
12- Guitare acoustique.

Moniteur :

Il a son propre moniteur (QSC K10.2) qu’il gère lui-même avec sa tablette.
Il faut un moniteur pour la partie acoustique en intro.

Scène :

Il a besoin d’un espace d’au moins de 5’ de profond par 8’ de largeur pour installer son plateau surélevé de
12’’ (riser) et ses amplificateurs de guitare et basse. Le plan de scène n’est pas nécessaire car il se produit
seul.

Loge :

Le Diffuseur devra fournir une (1) loge privée pouvant accommoder deux (2) personnes. Cette loge devra être
propre, bien éclairée et chauffée et/ou climatisée et devra comprendre :



-12 (douze) bières de préférences Heineiken ou microbrasserie de type session ou de moins de 5,5%
d’alcool. -Vin blanc
-Bouteilles d’eau
-Grignotines (noix, fromage, biscottes);
-Légumes & fruits frais
-Table et chaises
-2 serviettes

N’hésitez pas à le contacter pour de plus amples informations.
Bruno Tremblay 418-812-2686

___________________________________                                         ______________________________
Diffuseur :                                                                                               Producteur : 9e Vague
Représenté par :                                                                                    Représenté par : Viviange Giguère


