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THIERRY LAROSE – CANTALOU 

FICHE TECHNIQUE 
 
 

 
 
 

COORDONNÉES ÉQUIPE 
 
⇒ Yan Bienvenue / Gérance 
 418-817-5397 / yan@maisonpingouin.com 
	
⇒ Thierry Larose / Direction de tournée 
 514-592-7206 / thierryl_music@hotmail.com 
 
⇒ Emilie Fournelle / Production déléguée 
 514-208-1177 / emilie.fournelle@bravomusique.com 
 
⇒ Emilie Fortin / Booking 

514-318-4970 / emilie.fortin@bravomusique.com 
 

⇒ Caroline Champoux / Attachée de presse 
514-567-2047 / caroline@bravomusique.com 
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HORAIRE TYPE 
⇒ Load In: 15h00 
⇒ Balance de son : 16h00 
⇒ Fin de la balance de son : 18h30 
⇒ souper: 18h30 
⇒ spectacle : 20h00 

 
Veuillez reconfirmer l’horaire par courriel avec la production au moins deux semaines avant le spectacle. 
 
VENTE DE PRODUITS DÉRIVÉS 

⇒ Une table de 4 X 6 pi doit être installée pour la vente des produits dérivés. 
 
STATIONNEMENT 

⇒ Prévoir un espace de stationnement gratuit pour une fourgonnette. 
 
HÉBERGEMENT ET TRANSPORT 

⇒ Si l’hébergement est fourni par le diffuseur, celui-ci devra fournir un minimum de deux chambres à occupation double. 
 
LOGES: 

⇒ Le diffuseur s’engage à fournir une loge propre et sécuritaire à l’artiste pour son usage personnel et pour y remiser 
ses effets durant la période de son engagement. 
⇒ La loge doit servir uniquement pour l’équipe de l’artiste. 
⇒ Cette loge devra avoir un accès à une salle de bain avec eau courante et être située à proximité de la scène.  La salle de 
bain devra être à l’usage exclusif de l’équipe de l’artiste. 
⇒ Cette loge devra être équipée de serviettes réutilisables plutôt que de serviettes de papier jetable. 

 
La loge devra comprendre les items suivants : 

⇒ Un grand miroir  
⇒ Des chaises, divans et tables 
⇒ 5 serviettes propres 
⇒ 1 boîte de papiers mouchoirs 
⇒ Des verres et tasses propres 
⇒ Des jus frais (orange, pomme, etc.) 
⇒ Station d'eau potable et verres en vitre (notre tournée proscrit les bouteilles d'eau en plastique) 
⇒ 24 bouteilles de bière en bouteille  
⇒ Une bouteille de vin rouge 
⇒ Sélection de grignotines végétaliennes disponibles à l’arrivée de l’équipe (fruits, crudités, houmous, noix, 
croustilles, etc.) autant que possible de production locale 
⇒ Merci d'éviter les ustensiles et vaisselles jetables ainsi que les pailles de plastique  
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PERSONNEL : 
L’organisateur devra fournir à ses frais le personnel identifié ci-dessous. Ce personnel devra être sur place dès l’arrivée du 
camion et ce jusqu’à la fin du montage, et immédiatement après le spectacle jusqu’à la fin du chargement du camion: 
 

⇒ 1 directeur technique (ou son représentant) 
⇒ 1 technicien pour l’éclairage 
⇒ 1 technicien pour le son 
⇒ 1 préposé pour la vente de produits dérivés (présent dès l’ouverture des portes) 

 
 
FICHE TECHNIQUE – SON : 
 
Régie de façade : 
⇒	Une console professionnelle de 16 entrées au minimum 
 
Moniteurs : 
⇒	Un minimum de quatre moniteurs de qualité professionnelle et quatre mixes de moniteurs séparés 
 
Autres notes : 
⇒ Le système de son en façade et la régie devront être installés et fonctionnels à l’arrivée de l’équipe 
⇒	La régie devra être installée au centre du site 
⇒	Les techniciens devront avoir plein accès aux x-overs et boîtes d’alimentations 
 
 
FICHE TECHNIQUE – ÉCLAIRAGE : 
 
⇒ Merci de prévoir un éclairage adéquat pour la présentation du spectacle. Les musiciens ne doivent pas être aveuglés et doivent 
pouvoir jouer de façon confortable. 
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