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CONTACTS 
Directeur technique & sonorisateur:  Sébastien Véziau – vezfly@hotmail.com 
Management :        Marie-Noëlle Bois – marienoelle@taniere.ca 
 
 
Vous allez accueillir le groupe montréalais Misc. Nous sommes ravis de faire cette tournée et 
nous souhaitons que tout le monde passe un bon moment. Merci d’avance pour votre accueil ! 
 
À noter que ce rider fait partie intégrante du contrat et devra nous être renvoyé signé et 
paraphé.  
Si un changement devait se faire, s.v.p. contactez Sébastien Véziau au moins 30 jours avant le 
spectacle. Merci de nous faire parvenir une fiche de route (horaire, adresse, contact) ainsi que 
la fiche technique de la salle avant l'événement pour une organisation optimale. 
___ÉQUIPE SUR LA ROUTE 



 
L’équipe de Misc se compose de 4 personnes.  
Si changement, vous en serez averti par courriel au préalable. 
 
Jérôme Beaulieu – Piano 
Simon Pagé – Contrebasse 
William Côté – Batterie 
Sébastien Véziau – Régie et sonorisation 
 
 
 
___TRANSPORT 
 
Le groupe se déplace avec un véhicule de location. Merci de prévoir un espace de 
stationnement ainsi qu’un accès sécuritaire à la salle de spectacle pour décharger le matériel. 
 
 
 
___LOGES 
 
Dès l’arrivée du groupe, merci de mettre à leur disposition une loge fermant à clé pouvant 
accueillir au moins 4 personnes confortablement. 
 
Merci de prévoir un espace pour s’asseoir, une table, un miroir, une prise électrique, un accès  
Internet sans-fil ainsi que 6 serviettes éponges pour la scène. 
 
 
___CATERING 
 
Nous apprécions énormément les produits locaux, si possible de production raisonnée et de 
saison. 
Nous serons ravis de goûter aux spécialités locales. 
 
Merci de prévoir également de l’eau, du café, des bières de la micro-brasserie la plus proche, 
du vin, des noix, des fruits de saison, quelques fromages et du pain. 
 
 
___BACKLINE 
 
1 - Piano demi-queue, ¾ de queue ou grande queue de concert accordé. 
 
Nous apporterons tous les autres instruments nécessaires pour l’exécution du spectacle. 
 
 
___TECHNIQUE 
 
Nous proposons 2 versions de diffusions pour cette tournée. 



1- Version standard, à l’italienne.  
2- Version augmentée avec un système de diffusion audio en quadriphonie. 

 
Si l’espace et le budget le permettent, nous ajouterons 4 haut-parleurs dans l’espace public 
pour une expérience sonore immersive complète. 
Voir en pièce jointe le plan ainsi qu’un patch audio. 
 
L’espace de scène minimum nécessaire est de 20’ de largeur par 12’ de profondeur. 
 
 
___HORAIRE 
 
Les systèmes de sonorisation et d’éclairage devront être montés et réglés, selon les exigences 
de la fiche technique, avant l’arrivée du groupe. 
 
Nous avons besoin de; 

- 60 minutes pour la mise en place des instruments et le branchement des 
équipements 

- 60 minutes en plus s’il y a quadriphonie 
- 60 minutes pour la balance audio 

 
Un horaire sera construit avec ces exigences selon le type de diffusion choisi. 
 
 
___SONORISATION 
 
Nous apporterons notre propre console (de type Midas 32 Core + module DL32) qui peut être 
dissimulée sur la scène ou en régie, au besoin. Nous avons donc besoin d’avoir accès aux 
branchements de la sortie des boîtes principales ainsi qu’aux branchements du système de 
moniteurs. 
 
Nous apporterons également avec nous la majorité des microphones nécessaires et 
compléterons avec votre matériel disponible.  
 
Un système de diffusion stéréo de qualité sera requis pour la diffusion en salle.  
Nous aurons également besoin de 3 moniteurs sur 3 mix séparés.  
(Voir le patch audio en pièce jointe) 
 
Pour une diffusion ajoutée en quadriphonie, 4 haut-parleurs identiques sur trépieds seront 
requis. 
Chaque haut-parleur sera sur un envoi indépendant.  
(Contacter le directeur technique pour plus d’information)  
___ÉCLAIRAGES 
 
Nous n’avons pas d’éclairagiste attitré pour cette tournée. 
Nous utiliserons avec plaisir les services de votre éclairagiste maison, qui trouvera une 
conduite d’éclairage en annexe à ce document, à titre indicatif. 



Merci de consulter le directeur technique pour les besoins spécifiques de votre espace de 
diffusion. 
 
 
___MEDIAS ET CAPTATION 
 
Toute captation sonore ou vidéo, interviews et /ou rencontre sur le lieu du concert ou dans les 
loges doivent être soumis à un accord préalable au moins 24h à l’avance. Ce point est à 
convenir avec le management. 
(Voir contact en page 1) 
 
 
 
___PRODUITS DÉRIVÉS  
 
Merci de prévoir un endroit éclairé et équipé d’une table et de deux chaises pour le 
merchandising.  
Pour cette tournée nous vendons des albums, sous forme de CD et de vinyles. 



CONDUITE D'ÉCLAIRAGE

MISC

Concepteur des éclairages:

Benoit Gromko

514 515-8925

bgromko@hotmail.com

mailto:bgromko@hotmail.com


LE PREACHER

– Lumieres au sol rouge

– Douches ow sur les musiciens

– Ambiance mystérieuse

PETITE APATHIE

– Lumieres au plafond orange

– Utiliser les lumieres au sol pour suivre le tempo

– Utiliser les ventilateurs comme ''gobo rotatif'' pour build-ups



Q-LINE

– Lumieres au sol bleu

– Gobo au sol ow

– Ambiance tres relax

X-ATL

– Douches des musiciens seulement, pour le debut

– Utiliser les gyrophare quand la musique devient plus intense



SUPERMAN

– Lumieres au plafond bleu

– Lumieres au sol bleu pale

– Utiliser les lumieres au sol pour suivre le tempo ow

UNE CHIEE

– Lumiere au plafond UV

– Lumieres au sol orange



MAD

– Douche sur le piano pour le debut de la piece

– Lumieres au sol turquoise

– Lumieres plafond bleu pale

– Utiliser gobo au plafond pour suivre le tempo

Pour toute question communiquez avec

Benoit Gromko

bgromko@hotmail.com

514 515-8925

mailto:bgromko@hotmail.com




Input Microphone Output
1 Kick ** Beta52a P 1 MIX 1 Jérôme Left
2 Snare I **beyer 201 P 2 MIX 2 Jérôme Right
3 Snare II **Shure Beta57a P 3 MIX 3 William
4 - - X 4 Direct out Ligne 23
5 Tom **Sennheiser e604 X - - -
6 Floor **yamaha mz204 X - - -
7 OHL **AKG C414 XLS G 15 Left
8 OHR **AKG C414 XLS G 16 Right
9 SPDSX **DI Radial JDI X

10 SPDSX **DI Radial JDI X
11 Sunhouse L **Direct out RME X
12 Sunhouse R **Direct out RME X
13 Pianissimo **ev635** G
14 Bass **Direct out AMP X
15 FX Left **Radial JDI X
16 FX Right **Radial JDI X
17 Piano LO **AKG C414 XLS G
18 Piano HI **AKG C414 XLS G
19 Piano pickup **pick up G
20 Polysix **Radial J48 X
21 Moog **DI Radial JDI X
22 Jérôme **Shure SM58 X
23 G
24 - - X

**fourni par MISC

Misc 


