
FICHE TECHNIQUE |  
ELINOR FREY récital de violoncelle seul 
 
Gestion des concerts: Agence Station Bleue 
4713, avenue Papineau Montréal (Québec) H2H 1V4  
 
Téléphone : 514 529.0139 http://www.stationbleue.com  
Téléphone : Elinor Frey 514-834-5226 
 
Chers Partenaires, Promoteurs, Collègues, 
Cet avenant de production est l'outil le plus important pour tous les concerts et productions 
d'ELINOR FREY. 
 
DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX: 
REMARQUE : Tous les écarts par rapport à cet avenant doivent être approuvés. 
CONTACT : Veuillez contacter Elinor Frey par téléphone et/ou par courriel au moins 48 heures 
avant la représentation prévue.  
TEMPS D'ARRIVEE : Dans le cadre d'une conversation par courriel ou par téléphone, 
l'ARTISTE doit indiquer l'heure d'arrivée réelle. 
Les concerts se déroulent sans entracte et ont une durée d'environ 65 minutes.  
 
Installation :  
Installation de concert standard. La scène doit être balayée et débarrassée de tout équipement, 
débris, etc. avant l'arrivée de l’ARTISTE. 
Nombre de personnes en compagnie de tournée : 1 
Nombre de personnes sur scène : 1 
Une chaise à dossier droit et sans bras est requise. 
Un pupitre (lutrin) en fil de fer (de préférence) ou de style Manhasset est requis (il doit être 
réglables). 
 
EXIGENCES AUDIO : L’ARTISTE ne fournira pas d'équipement audio. L’ARTISTE utilisera le 
système audio du présentateur. Si un microphone est nécessaire pour parler confortablement 
avec l'auditoire, le lieu doit inclure une console audio appropriée et professionnelle, des amplis 
de puissance, des égaliseurs, des haut-parleurs et des moniteurs pour les dimensions de la 
salle. 
Un (1) microphone parlant (SM58 ou équivalent) sur un pied est requis. 
 
EXIGENCES DE L'ÉQUIPE LOCALE : Un représentant " bien informé " devrait être disponible 
pour ouvrir les portes (habituellement le régisseur du site). Le moment de l'ouverture du théâtre 
devrait être discuté entre l'ARTISTE ou le représentant de l'ARTISTE et le représentant du lieu 
lors du premier contact. 
Un maître électricien (opérateur de tableau d'éclairage) et/ou un ingénieur du son devraient être 
présents si nécessaire. 
 
EXIGENCES RÉPÉTITIONS : L'auditorium devrait être disponible pour les répétitions pendant 
environ trois heures le jour de la représentation. L'ARTISTE ou le représentant de l'ARTISTE 
doit communiquer avec le présentateur environ deux semaines avant l'engagement et environ 
48 heures avant l'arrivée de l'ARTISTE pour fixer le temps de répétition, si nécessaire. 
 



LOGES : La loge devrait avoir un accès à une salle de bain privée lorsque possible, avec de 
l'eau courante chaude et froide, avec du savon et des serviettes propres, des mouchoirs en 
papier et des essuie-tout. 
 
HOSPITALITÉ : L'ARTISTE apprécierait beaucoup de l'eau embouteillée, du jus d’orange et du 
café et tout assortiment de petites collations comme des fruits, des légumes ou un plateau à 
sandwich à environ 1-1 ½ heures avant l'heure du spectacle. 
 
RECEPTIONS : L'ARTISTE se fera un plaisir d'assister aux réceptions. Veuillez vous assurer de 
sa présence en mentionnant le plus tôt possible que vous désirez tenir une réception post-
concert. L'ARTISTE essaiera TOUJOURS de s'adapter. 
 
PRODUITS DÉRIVÉS : L'ARTISTE vend des CD au concert. Le présentateur accepte de fournir 
la ou les tables et le(s) bénévole(s) pour vendre de la marchandise avant le concert et après le 
concert, si l'ARTISTE le demande. 
 
PUBLICITÉ : Seul le matériel publicitaire envoyé par la direction d'ARTISTE peut être utilisé. 
Aucun autre matériau n'est approuvé. Toute information imprimée sur l'ARTISTE doit être 
approuvée par la direction. 
 
Le matériel de relations publiques peut être téléchargé à l'adresse 
http://www.elinorfrey.com/media 
 
Aucun enregistrement, enregistrement vidéo, enregistrement "juste pour archives" et prise de 
photos est autorisé pendant les répétitions, l'installation et le spectacle sans autorisation écrite 
et le présentateur s'assurera que le public en est bien informé. 
 
Merci d'avance pour votre aide. 
Nous nous réjouissons à l'avance d'une collaboration fructueuse. 
 
J'ai lu et j'accepte les termes de ce devis technique : 
 
NOM EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE : 
___________________________________________________________________. 
 
SIGNATURE : 
_____________________________________________________________________ 


