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Notes de Production

Arrivée :
- Notre Sonorisateur sera présent 4h30 avant le début du spectacle.
- Les Musiciens seront présents 3h30 avant le début du spectacle pour la balance de son.
- L’équipement doit être en place et prêt.

Personnel :
- Nous aurons besoin d’un éclairagiste pour opérer l’éclairage du spectacle ainsi que d’un 

chef-son et d’un technicien de scène pour aider au montage.
- Nous aurons aussi besoin de quelqu’un pour vendre la marchandise. (Cds, etc.)

Sonorisation

Système de son :
- Un système de son STÉRÉO, avec haut-parleurs de basses fréquences dédiés (subs), de 

qualité professionnelle capable de développer 95 db dans toute la pièce sans distorsion
- Le système doit être exempt de tout bruits indésirables (hums, buzz, etc.).
- Si possible, nous aimerions avoir le contrôle des Subs sur une ligne séparée du L-R. (L’envoi 

de Subs peut se faire en mono).
- La régie de Son devra être situé au centre de la pièce autant que possible.

Régie :
- Nous fournissons notre propre console de son (sous forme de rack qui est contrôlé à 

distance par Tablette). 
Elle sera placée sur scène derrière le musicien central.
Nous aurons donc besoin des envois vers le Système de Son directement sur scène.

- Notre sonorisateur s’installera à la régie si l’emplacement est convenable. Sinon, il prendra 
un siège dans la salle d’où il contrôlera le son.

Scène :
Nos besoins :
- Sub Snake 16 canaux de 25’ minimum
- 16 Xlr de 25’
- 3 Pieds de micro à grande perche (Boom)
- 3 Pieds de micro à petite perche (Banquets)
- 1 micro Shure sm58

Nous Fournissons :
- Notre Console X32 en Rack
- Notre équipement de contrôle à distance (Router + Tablette)
- Notre mixer pour les in-ears. 

Il sera placé avec la console de son sur le rackmount (derrière la chaise du centre).
- 3 micros condensateurs (rode nt5)
- 2 micros : 1 Shure Beta58 + 1 Seinheiser e935
- 4 Di (3 passive + 1 active)



Autres besoins de scène

- 3 Trépieds de guitare, si possible
- 3 Barres multi-prises pour le courant (une entre chaque chaise à l’avant et une derrière la 

chaise centrale)
- 3 Chaises de type orchestre (sans accoudoirs)

Éclairage

Nous aurons besoin d’un éclairagiste pour opérer l’éclairage du spectacle.

- Spécial en top sur chaque musicien.
- Une bonne variété de couleurs pour suivre les ambiances de chaque pièce.
- Prévoir du mouvement pour les pièces rythmées.
- Pas de projecteurs de Poursuite.
- Pas d’éclairage «     Orchestre classique     » blanc SVP.
- Brouillard, DEL, motorisés et gobos sont les bienvenus.

Hospitalité 

- 1 Loge assez grande pour 4 personnes
- 8 bouteilles d’eau froide
- Café, thé, jus, Red Bull
- 1 Bouteille de Vin rouge ou 8 bières de micro-brasserie locale (IPA)
- Snacks (disponibles dans les loges à l’heure du test de son :

sandwiches, fromages, craquelins, fruits (bananes, raisins, pommes, etc.))
- Repas chaud pour 4 personnes (musiciens et tech du groupe), servi 2h avant la 

représentation OU un montant de 20$/personne (4x20$=80$) remis en argent comptant au 
test de son.
(SVP mettre des menus de livraison à la disposition des musiciens dans les loges)

- 1 Salle de bain avec serviettes.



Mg3 Patchlist 2018 v1.0

Inputs Mics/Di Description Stand Position
1 Passive Di * Marc Guit Di 1
2 Cond. Mic (Rode Nt5) * Marc Guit/Accordeon Mic Small Boom (Banquet) 1
3 Passive Di * Seb Guit/Charango Di 2
4 Cond. Mic (Rode Nt5) * Seb Guit/Charango Mic Small Boom (Banquet) 2
5 Passive Di * Glen Guit Di 3
6 Cond. Mic (Rode Nt5) * Glen Guit/Mando Mic Small Boom (Banquet) 3
7 Xlr (SansAmp) * Bass 1
8 Active Di * Mando Di 3
9 Shure Sm58 Marc Vox Boom 1

10 Seinheiser e935 * Seb Vox 2
11 Shure Beta58 * Glen Vox Boom 3
12
13
14
15
16

*We provide those mics/Di. (Nous fournissons ces Micros/Dis)

Outputs Mix Description Destination
xlr 1
xlr 2
xlr 3
xlr 4
xlr 5 Matrix 3 Sub Left Venues PA
xlr 6 Matrix 4 Sub Right Venues PA
xlr 7 Matrix 5 PA Left Venues PA
xlr 8 Matrix 6 PA Right Venues PA
aux out 1 Mix 1 in-ear Marc L Headphone Amp onstage
aux out 2 Mix 2 in-ear Marc R Headphone Amp onstage
aux out 3 Mix 5 in-ear Seb L Headphone Amp onstage
aux out 4 Mix 6 in-ear Seb R Headphone Amp onstage
aux out 5 Mix 9 in-ear Glen L Headphone Amp onstage
aux out 6 Mix 10 in-ear Glen R Headphone Amp onstage
(Outputs from x32 rackmount on stage behind central chair.)
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