
DEVIS TECHNIQUE
MARS 2021

Andréanne A. Malette



Agent de spectacle - La Tanière
David Lavergne – 819.690.0020

david@taniere.ca
 

Directeur Technique / Sonorisateur
Étienne Filiatrault – 514.708.7637

etfil@hotmail.com
 

Directrice de Tournée
Ariane Thériault – 514.717.6601

ariane@productionsnia.ca
 

mailto:david@taniere.ca
mailto:ariane@productionsnia.ca


Legend

Symbol Name Count Spares Wattage Lamp Lens Mode # Channels

Ce plan n'est pas à l'échelle

0'-0"
2'-0"2'-0" 4'-0"4'-0" 6'-0"6'-0" 8'-0"8'-0" 10'-0"10'-0" 12'-0"12'-0" 14'-0"14'-0" 15'-0"15'-0"

0'-0"

2'-0"

4'-0"

6'-0"

8'-0"

10'-0"

12'-0"

14'-0"

16'-0"

18'-0"

20'-0"

22'-0"

24'-0"

26'-0"

28'-0"

Jean-François Couture
jf@boitealumiere.ca
514-995-4110

CE PLAN N'EST PAS À  
L'ÉCHELLE

Andréanne A Malette

Plantation pour 
préproduction du 22 mars



 
 

Initiales    
 

 3 

PATCH 
 

Console DESCRIPTION MIC/DI Fourni par 
la prod 

Petit  
stand 

Grand 
stand 

1 Kick BETA 52 r r  
2 Snare E904 r   
3 Hi-Hat Condensateur  r  
4 Tom E904 r   
5 Floor MD421 r   
6 OH Jardin Condensateur   r 
7 OH Cour Condensateur   r 
8 Talk Back (Drum) SM 58   r 
9 SEQ 1  (Drum) DI     

10 SEQ 2  (Drum) DI     
11 SEQ 3  (Drum) DI    
12 SEQ 4  (Drum) DI     
13 SEQ 5  (Drum) DI     
14 SEQ 6  (Drum) DI     
15 Bass DI Passive r   
16 Bass Synth DI Passive    
17 Bass  (Perc) Beta 91    
18 Floor  (Perc) MD421 r   
19 OH  (Perc) Condensateur   r 
20 AKS  (Perc) DI     

21 Banjo  (Perc) DI Active    
22 Electrique (Guitare) SM 57  r  
23 Keys L DI     
24 Keys R DI     
25 AKS (AAM) DI Passive r   
26 Électrique (AAM) SM 57  r  
27 Vox Judith (Jardin) SM 58   r 
28 Vox Alex   (Upstage jardin) SM 58   r 
29      
30 Vox Antoine  (Cours) SM 58 WL r  r 
31 Vox AAM  (Centre) SM 58 WL r  r 
32 Foule Condensateur  r  

1-2 Drum - Upstage Cour 2 XLR dans sa console  (Prod) 

3-4 Perc - Upstage Jardin   2 XLR dans sa console  (Prod) 

5-6 Bass - Jardin IEM  (Prod) 

7-8 Guitare - Cour IEM  (Prod) 

9-10 AAM - Centre IEM  (Prod) 
 

P.A. Gauche/droite, Front fill au besoin, Délais au besoin. 
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LE DIFFUSEUR S’ENGAGE À FOURNIR LE MATÉRIEL SUIVANT 
 
FOH 
Un système de son de qualité professionnelle et de puissance adéquate pour la dimension de la salle 
(10Watts/pers) 
Snake 32 INPUTS FONCTIONNELS avec 12 lignes de retours. 
 
*** Console Midas M32 FOURNIE par la production. 
 
MICROPHONES 
Voir Patch à titre indicatif. Le patch list peut être ajusté selon l’événement et les invités au besoin (voir 
avec le directeur technique de l’artiste) 
 
AUTRES 
Distribution électrique adéquate pour un band de 5 musiciens sur scène, avec ‘’powerbar’’. 
Filages XLR suffisants au bon fonctionnement des équipements. 
 
ÉQUIPE TECHNIQUE 
Nous arriverons avec notre sonorisateur et notre éclairagiste* (Nous vos aviserons en cas contraire) 
SVP fournir un Chef son et un technicien supplémentaire pour l’accueil. 
Le chef son de la salle doit prévoir être sur les lieux de l’arrivée du sonorisateur de Andréanne A. Malette 
jusqu’à la fin du spectacle. 
 
ÉCLAIRAGE* (en cas d’absence de l’éclairagiste) 
Le set up d’éclairage doit procurer une ambiance intime et prioriser les couleurs suivantes : blanc, jaune, 
orange et bleu. À titre de référence voir lien : (Fichier éclairage). Allure de spectacle professionnelle avec 
plusieurs tableaux, contrôlable avec une console et son opérateur, avec une machine à brouillard. Aucun 
stroboscope svp. Tous les filages et gradateurs nécessaires inclus. 
 
SCÈNE 
La scène devra être d’une superficie de 24’ (largeur) x 16’ (profondeur) au minimum. 
Formule 5 musiciens : UN praticable de 8' x 8' à 12'' de haut avec jupes noir.  (Upstage centre) 
Formule 4 musiciens : DEUX praticables 8’ x 8’ à 12'' de haut avec jupes noir. (Upstage jardin, upstage 
cour) 
 
 
LOGES 
Le Diffuseur devra fournir au minimum 1 loge pour l’artiste et un salon vert pour les musiciens/techniciens 
(7 personnes), propres et décents, pour remiser leurs effets personnels et effectuer leurs changements. 
Les loges devront être équipées de miroirs, table à maquillage, chaises, porte-manteau, serviettes et 
savon. 
N.B. : Une salle de bain non accessible au public devra être disponible près des loges. 
 
NOURRITURE / CATERING (Au frais, dès l’arrivée de l’équipe en pm) 

- Thé, jus, café, eau de source (24 x 350 ml), eau gazéifiée (Eska), eau chaude et miel ; 
- Crudités, plateau de viandes froides, fruits, fromage (sans lactose), craquelins, croustilles 

Tostitos, salsa, une option de craquelin sans gluten et hummus ; 
- 12 bières froides (Saporo ou Corona si possible), 1 bouteille de vin blanc, 1 bouteille de vin rouge 

*** Intolérances alimentaires : Brocoli, Chou, Chou-Fleur, laitue romaine, 
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ANNEXE 1 – Notes importantes au devis technique : 
 

Le Diffuseur ou son représentant technique devra être présent à l’arrivée de l’équipe technique de 
l’Artiste. 
 
Les équipements de son et d’éclairage devront être installées et prêts à fonctionner à l’arrivée de l’équipe 
technique de l’Artiste.  À ce moment, le Diffuseur fournira un chef électrique/Opérateur éclairagiste, un 
chef son, et 1 machinistes pour transporter les équipements du camion à la scène et finir le montage.  
Ces 3 personnes seront aussi nécessaires au démontage et au chargement des équipements dans le 
camion après le spectacle. 
 
Pendant le spectacle, le Diffuseur fournira un chef-son et un chef électrique/Opérateur éclairagiste au 
minimum. Veuillez communiquer avec le directeur technique afin de vérifier si un technicien de son aux 
moniteurs est nécessaire, selon l’envergure du spectacle, la distance de la régie ou toute autre 
information pertinente. 
 
La régie (console de son et d’éclairage) devra être située face à la scène au niveau du public. 
 
L’électricité sera fournie par le Diffuseur et à sa charge. 
 
Le Diffuseur devra faire parvenir au directeur de tournée le devis technique de sa salle, incluant les 
équipements de sonorisation, d’éclairage, le plan de scène avec ses dimensions, le plan des porteuses 
(ou points d’accrochage) et leur capacité de charge, ainsi que les accès à la scène et aux loges et ce, 
au moins 2 semaines avant la date prévue pour le spectacle. 
 

L’heure de représentation : Les retardataires pourront prendre leurs places pendant la représentation, 
idéalement discrètement entre deux chansons. Aucun retard majeur ne sera toléré. 

 
Le Diffuseur s’engage à assurer la sécurité de l’Artiste, de son personnel et de ses équipements.  L’accès 
à l’arrière-scène se limite à l’équipe de l’Artiste et l’équipe technique du Diffuseur.  Tout autre accès doit 
être vérifié avec le directeur de tournée. 
 
Prévoir 1 table de 6’ et 2 chaises avec lumière adéquate et ainsi qu’un espace suffisant pour la vente de 
produits dérivés (cd, chandails et autres accessoires). Nous avons notre personnel. 
La directrice de tournée validera un coup sur place l’emplacement choisi et si l’artiste est disponible pour 
rencontrer le public après le spectacle. 
 
Le Diffuseur doit fournir des espaces de stationnement adéquats et sécuritaires pour les Artistes et 
l’équipe technique à proximité de la scène. Nombre et type de véhicules à confirmer selon l’événement. 
 
Les artistes en première partie, animateur ou autre contenu du festival ou du spectacle devra être pris 
en charge par l’équipe technique locale de l’événement. Veuillez confirmer la logistique et l’horaire avec 
le directeur technique de l’artiste. 
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BESOIN ÉCLAIRAGE ANDRÉANNE A. MALETTE 
1cyclorama avec son éclairage (Idéalement ouverture de 32’) et frise devant à 16’  
1tulle noir devant le cyclo  
Accrochage avec parle simple qui permet de changer les couleurs et l’ambiance selon les chansons  
Quelques par led au sol que l’on peut déplacer  
Une face générale  
Une machine à brouillard  
1 praticable de 8x8 à 12pouces avec jupes 
 


