
 

  _____  _____ 

Stéphan Côté 
Tournée Il était une fois… Félix ! 

 
Fiche technique 

 
 

Cette fiche technique est complémentaire au contrat auquel elle est annexée.  La fiche 
technique doit être signée et retournée avant la date du spectacle. 

Durée du spectacle 
Une partie d’environ 90 minutes   
 
Vous allez recevoir une équipe de 4 personnes constituée comme suit : 
 
Stéphan Côté: passionné de l'œuvre de Félix Leclerc, concepteur du spectacle, conteur, voix 
et guitares 
Roxane Filion: voix, violon, scie musicale, muse 
Jean-François Groulx: piano, percussions, créateur d'atmosphères, guitares, mélodica 
Mario Légaré: contrebasse 
 
Pour toute information technique : 

Stephan Côté au 514 915 0232  courriel : stephancote@me.com 

Équipe locale requise 
Le diffuseur doit fournir pour le montage ainsi que le démontage le personnel suivant: 
1 sonorisateur 
1 technicien / éclairagiste 
  
Aspects techniques 
 
Espace scénique 
Les musiciens sont installés en formation serrée le plus à l'avant-scène possible.  
 
Éclairage 
Nous utiliserons l’éclairage disponible sur place. Le spectacle ne comporte pas de « cue » 
comme tel. Simplement avoir un éclairage discret et respectant les indications qui vous 
seront fourni par l’artiste lors du montage du spectacle.  
 
Sonorisation 
4 SM 58 
1 SM 57 
5 DI 
1 micro Cajon 
  



 

  _____  _____ 

Un système de diffusion de qualité adapté à la salle; 
  
Piano 
Le diffuseur devra fournir un piano. 
 
Stationnement 
 
Le diffuseur doit fournir des espaces de stationnement adéquats, sécuritaires et à 
proximité de la scène, et obtenir les autorisations des autorités policières (lorsque 
nécessaires) pour les véhicules suivants : 

• 3 voitures personnelles. 
 
Le diffuseur devra s’assurer que les portes de la salle à la réception des équipements sont 
libres d’accès pour les véhicules mentionnés. 
 
 
Loges et restauration  
Une loge pouvant accueillir 4 personnes 
 
Le katering est à votre discrétion. Nous vous suggérons toutefois  

• café chaud 
• eau  
• 1 bouteille de vin rouge, bière locale (micro brasserie)  
• quelques fruits frais et des noix, sandwich et fromage.  

 
 
 
 
 
 
__________________________          date : _________________________ 
Diffuseur 
 
 
 
 
__________________________          date : __________________________ 
Producteur 


