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Ce devis technique fait partie intégrante du contrat auquel il est rattaché. 
Toutes les exigences et les spécifications sont essentielles pour le bon déroulement du spectacle. 

 

LA FORMATION : 
 

Le groupe Discord est composé de 4 personnes: 

Michel Bordeleau, Jean-François G. Branchaud, Nicolas Pellerin, André Brunet 
 

LA RÉGIE : 
 

Pour l’installation de la régie de salle, console de son et console d’éclairage, le diffuseur doit prévoir un 
espace de 4,88 m (16 pieds) de large par 2,44 m (8 pieds) de profond au centre de la salle (pas plus de 
1,80 m du centre et pas plus que 18,30 m de la scène. Cet espace devra être surélevé afin d’offrir au 
technicien une bonne vue de la scène pardessus les têtes des spectateurs. Si l’événement a lieu à 
l’extérieur, la régie devra être clôturée et abritée sous une tente. 

 

LA SCÈNE : 
 

Si la scène est à l’extérieur, elle doit OBLIGATOIREMENT être couverte sous une tente ou un chapiteau.  
La scène doit être nivelée et d’une surface dure et uniforme. Elle doit être équipée d’un rideau de fond  

et d’au moins 2 paires de pendrions.  
  Dimension minimum : 6,10 mètres de large      (20 pieds) 
      4,88 mètres de profond (16 pieds) 

 

Avant Scène 
               Cour                                                                                                                         Jardin 

                                       
                                     6 pieds                                                               4 pieds                                                                6 pieds       

                                                                
                                                                    8 pieds                                                           8 pieds 

 

*** Le « stage snake » DOIT ÊTRE TOUJOURS installé en arrière des musiciens *** 
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ÉCLAIRAGE : 
 

 5 douches blanches d’environ 4 pieds de diamètre; 

 Feuille guide pour l’éclairagiste fournie la journée du spectacle si nécessaire… 
 
 

SONORISATION : 
 

*Dans l’éventualité où le groupe fourni un technicien de son, voici les besoins techniques nécessaires :  
 

 1 Système de son avec une puissance adéquate pour les lieux  

 1 Console 24 entrées, 6 aux, EQ paramétrique  

 4 EQ. stéréo 31 bandes (moniteurs et salle)  

 2 unités de REVERB High Quality  

 2 unités de DELAY High Quality avec Tap Tempo 

 9 Compresseurs (DBX, BSS) *Au moins 5 canaux Gate/Compressor  

 4 Mix de moniteurs (retour)  

 1 Power strip  

 1 Mini jack pour Ipod  

 1 Power strip  

 2 lampes pour la console. 
 
 

SUR SCÈNE: 
 

 4 Barres d’alimentation électriques 

 1 chaise sans accoudoirs 

 4 moniteurs avec MIX SÉPARÉS 

 4 Micros SM58 pour les voix   

 4 Grands pieds de micro télescopiques avec pieds rétractables  

 8 Lignes XLR 

 1 DI passive 

 3 DI active 
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PATCH LIST : 
 

# ENTRÉES INSTRUMENTS SPÉCIFICATIONS 

1 Violon micro André Ligne XLR  48V 

2 Violon pickup André DI PASSIVE  

3 Pieds André Ligne XLR 48V,  comp 1 

4 Violon Nicolas DI active  

5 Cajon Nicolas (shure 91) Ligne XLR  48V, comp 2 

6 Pieds Nicolas Ligne XLR 48V, comp 3 

7 Violon Michel DI active  

8 Bâton percussion main gauche DI active  

9 Bâton percussion main droite Di active  

10 
Pieds Michel 

Chaise sans accoudoirs 
Ligne XLR 

48V, comp 4 
 

11 Violon Jean-François Ligne XLR  

12 Violon électrique 5 cordes Ligne XLR  

13 Pieds Jean-François Ligne XLR 48V, comp 5 

14 Micro André SM58 + pied  comp 6 

15 Micro Nicolas SM58 + pied comp 7 

16 Micro Michel SM58 + pied comp  8 

17 Micro Jean-François SM58 + pied comp 9 

18 Talkback SM58   
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LE DEVIS: 

 

Il est entendu et convenu que le DIFFUSEUR fournira les éléments de ce devis et ce, sans frais pour 
l’ARTISTE. 
 
 

LA FORMATION: 
 

Le groupe est composé de 4 musiciens et veuillez compter une personne de plus dans l’éventualité où 
le groupe est accompagné de 1 technicien de son. 

   
 

LES LOGES: 
 

Le DIFFUSEUR accepte de fournir au seul usage de l’ARTISTE et pour la durée de l’engagement 
jusqu’au couvre-feu, au moins UNE (1) loge munie de serrure. La clé devra être remise au directeur de 
tournée dès son arrivée. Les loges devront être bien éclairées et devront contenir chaises pour CINQ 
(5) personnes, tables, serviettes, avoir de l'eau courante (eau chaude et froide) et une toilette.  
 
 

CATERING: 
 

À l’arrivée du groupe, il serait apprécié d’avoir les rafraîchissements suivants prêts: 
* Les produits locaux sont toujours apprécié. 

 

 24 bouteilles de bières 

 2 bouteilles de vin (Rouge et blanc) 

 6 bouteilles d’eau minérale gazeuse (Perrier, San Pellegrino) 

 12 bouteilles d’eau minérale  

 Sélection de collations comme des fruits frais, légumes, fromage et craquelins, chocolat, etc 

 Café et thé 

 8 petites serviettes 
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