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Fiche technique Le Vent du Nord 2017 
 
 
Le groupe fournit: 
 

- Console numérique Berhinger X-32  
- Midas DL-32 boîtier de scène Digital Snake 32/16  
- Câble Ethernet Cat-5  
- Sonorisateur de façade et moniteurs (François Beauséjour)  

 
 
Le diffuseur doit fournir : (BACKLINE) 
 

- PIANO NUMÉRIQUE 88 notes avec support de piano pédale de maintien 
(sustain) Yamaha P-140, P-200 Korg SV-1 NORD piano ou NORD stage  
(Pas de Roland !!!!) 

- 1 cabinet et amplificateur pour basse 2x10 ou 4x10 (Eden, Ampeg, 
Hartke, Mark Bass) 

- 5 moniteurs 
- 8 pieds-perches  
- La scène doit mesurer au moins 24' X 20’. (7,5m X 6m) 
- 1 banc de piano 
- 5 serviettes 
- 2 chaises droites sans bras ou tabourets disponibles dès l’arrivée du 

groupe. 
- L'amplification doit être de puissance suffisante pour le nombre de 

spectateurs et la dimension de la salle 
- Enceintes acoustiques et amplification stéréophonique à 3 voix actives 
- Le devis d'éclairage doit être adapté selon la taille de la salle.  
- Il est nécéssaire que la scène soit prête avant l’arrivée du 

groupe comme indiqué sur le plan de scène. 
o Passez le filage en arrière scène pour ne pas encombrer les 

déplacements des musiciens sur scène. Le  
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- Le sonorisateur du Vent du Nord opérera la console audio 
de la salle pendant les tests de sons ainsi que pendant le 

 

 

 
 

Horaire: 
 
Prévoir un total de 2h pour l’installation et le test de son. Un test de son 
entre 15h30 et 17h30 serait l’idéal. L’horaire doit être validée après la signa-
ture du contrat. 
 
Fonctionnement: (ces étapes doivent être effectuées avant l’arrivée du groupe) 

- Mise en place et branchements des 5 moniteurs 

- Mise en place des pieds de micros 

- Mise en place des 5 chaises 

- Mise en place des alimentations électriques pour chacun des musiciens 

- Installation du câblage XLR 
 

 
Directeur technique :  
 
Réjean Brunet 514-791-6839  
sono@leventdunord.com 
 
 
NOM ET COORDONNÉES DU DIRECTEUR TECHNIQUE (diffuseur) 
 
NOM : 
 
COURRIEL : 
 
TÉLÉPHONE :  
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