Fiche technique Le Vent du Nord 2018

Le groupe fournit:
-

Console numérique Berhinger X-32
Midas DL-32 Digital Snake 32/16
Câble Ethernet Cat-5
Sonorisateur de façade et moniteurs (François Beauséjour)
5 microphones pour voix
Filage XLR pour chacun des musiciens (si nécessaire)
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Le diffuseur doit fournir :

-

-

-

Piano électrique 88 notes. Yamaha série P-, Nord piano, korg SV-1. Pas
de Roland
Banc de piano
Amplificateur de basse 2X10, 4X10 or 1X15. Ampeg, David Eden,
Mark Bass, Ashdown, Hartke.

Technicien d’éclairage

5 moniteurs
8 pieds-perches
La scène doit mesurer au moins 24' X 20’. (7,5m X 6m)
5 serviettes
2 chaises droites sans bras ou tabourets
L'amplification doit être de puissance suffisante pour la dimension de la
salle et le nombre de spectateurs.
Enceintes acoustiques et amplification stéréophonique à 3 voix actives
L’ éclairage doit être adapté selon la taille de la salle.

Le sonorisateur du Vent du Nord opérera la console audio
de la salle pendant les tests de sons ainsi que pendant le
concert.

Horaire:
Prévoir un total de 2 heures pour l’installation du groupe et le test de son. Un
test de son entre 15h30 et 17h30 serait l’idéal lorsque le concert est prévu à
20h00. L’horaire doit être validée avec le directeur technique de groupe après
la signature du contrat.

Fonctionnement: (ces étapes doivent être effectuées avant l’arrivée du groupe)
-
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5 moniteurs
pieds de micros
2 chaises (Réjean et Simon)
alimentations électriques pour chacun des musiciens
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Catering 2018:
1. LE GROUPE:
Le groupe Le Vent du Nord est constitué de cinq (5) musiciens et de un (1)
technicien de son.

2. LOGE:
Le DIFFUSEUR s’engage à fournir à l’ARTISTE une (1) loge ou deux (2)
convenables dès l’arrivée de celui-ci et jusqu’à la fin de la soirée. La loge doit
être de grandeur suffisante pour recevoir six (6) personnes et doit être
équipée de table, chaises et/ou causeuse et qu’il y ait une salle de bain à
proximité.

3. STATIONNEMENT:
Le DIFFUSEUR s’engage à fournir un (1) stationnement à proximité de l’entrée des artistes.

4. CATERING:
-

5 petites serviettes pour la scène
Eau en bouteille
Eau minérale pétillante
Jus de fruits
24 bouteille de bière type IPA
1 bouteilles de vin rouge
1 bouteille de vin blanc
Craquelins et fromages
Sélection de fruits
Sélection de légumes
Café et thé
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Contacts:
Les Productions Le Vent du Nord
Geneviève Nadeau, gérante
200-1028 du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu, QUÉBEC, J0L1R0
(450) 909-0940
genevieve@leventdunord.com

Directeur technique Le Vent du Nord:
Réjean Brunet
sono@leventdunord.com
514-791-6839
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