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● Patch

No Item Mic* Pied

1 Kick In Sm57

2 Kick Out Beta 52 Petit

3 Snare Top Sm 57 Petit

4 Snare Bottom Clip

5 Tom Clip

6 Floor Clip

7 OH Ride MD441 ou Condens Grand

8 OH HH MD441 ou Condens Grand

9 Séquences L DI

10 Séquences R DI

11 Bass DI DI

12 Bass Mic 421 Petit

13 Nord L DI

14 Nord R DI

15 Guitare Sm57 Petit

16 L’inimitable voix de GAB PAQUET Sm58 Grand

17 VOIX ODILE Sm58 Grand

18 VOIX ALEXIS Sm58 Grand

19 VOIX CEDRIC Sm58 Grand

20 VOIX ODILE Sm58 Grand

*Toute équivalence sur le choix des micros sera acceptée.



● Monitoring

Mix 1 : 1 moniteur pour Odile (Keys)
Mix 2 : 2 moniteurs linkés pour Gab Paquet (Sex Machine)
Mix 3 : 1 moniteur pour Alexis (Guitare)
Mix 4 : 1 moniteur pour Cédric (Basse)
Mix 5-6 : Mix In-Ear pour JE (Batterie + Séquences) *peut-être mono au besoin*

● Plantation

● Électricité

Prévoir au minimum l’accès à deux circuits 15 ampères indépendants sur scène pour les
instruments et les amplificateurs. Idéalement, des power-bars ou rallonges reliées à ces circuits
devraient se situer de part et d’autres de la scène, soit 3 à l’avant-scène et 3 à l’arrière-scène.



● Amplification et mixage

L’espace où aura lieu le spectacle doit être muni d’un système de son d’une puissance
suffisante pour la capacité de l’endroit. Il ne faudrait pas que la voix d’or de Gab Paquet se
fasse enterrer par la frénésie des spectateurs chantant à tue-tête «Fais l’amour avec moi»
lorsqu’il dévoile sa poitrine en sueur sous les feux des projecteurs.

Prévoir une console de minimum 24 entrées et 8 sorties avec processeurs d’effets (reverb +
delay) et rack de compression + EQ. Les consoles numériques Midas M32, Yamaha CL5 et
leurs équivalents sont fortement recommandées.

● Hospitalité

Nous aimerions avoir accès aux items suivants avant et après le spectacle, et dans la mesure
du possible lors de notre arrivée aux tests de son :

- Eau potable… PAS DE BOUTEILLES D’EAU MERCI
- Caisse de 12 bières
- Caisse de 12 bières sans alcool
- Café (pas de décaf) avec cafetière (si besoin)
- Quelques trucs à grignoter de type santé. Votre créativité saura nous combler, dans la

mesure où ça reste comestible et agréable (exemple noix, légumes, fromage, hummus,
craquelins, barres tendres).

- Bouteille de vin rouge ou blanc à la hauteur de Gab Paquet
- 5 Serviettes

Veuillez noter qu’un des membres du groupe est végétarien et qu’un autre EST ALLERGIQUE
AUX LÉGUMINEUSES. Nous priorisons l’utilisation de vaisselle réutilisable (pas d’ustensile/
assiettes/ verres de plastique jetables).

Si les tests de son ont lieu sur l’heure du souper et que l’horaire de production ne permet pas
une assez longue période de temps pour aller manger entre les tests de son, les mouvements
de scène et le spectacle, prière de fournir un souper équilibré à notre équipe (6 personnes).
Étant donné que le groupe a besoin de se changer de vêtements avant la performance, il est
nécessaire de nous fournir une loge assez grande pour 6 personnes avec au moins un miroir et
un accès à de l'eau.

● Spectacles extérieurs

Prière de vous assurer que la scène est bien protégée de la pluie. Veuillez prévoir des bâches
pour protéger les instruments en cas d’averses majeures ou de fuites et vous assurer qu’il y
aura un endroit sec pour ranger les coffres de transports des instruments et que celui-ci est
accessible facilement et rapidement.



● Contact

Gérance : Émilie Tremblay, 418-956-0937, emilie@ambiancesambigues.com
Sonorisateur : Daniel Deschênes, 418-575-0205, deschenes.daniel@gmail.com
Si ça ne répond pas : Jean-Etienne Collin-Marcoux, 418-573-9137

Merci beaucoup !

mailto:emilie@ambiancesambigues.com
mailto:deschenes.daniel@gmail.com

