DEVIS TECHNIQUE 2019
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 De Temps Antan est formé de 3 musiciens et est toujours accompagné de 1 technicien de son:
Éric Beaudry:
Voix, guitare, bouzouki, podorythmie
David Boulanger:
Voix, violon, podorythmie
Pierre-Luc Dupuis:
Voix, accordéons, harmonica, podoryhtmie
Jean-Michel Roch:
Technicien de son (façade et moniteur)

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 par-dessus
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 (dessus et 2 côtés) 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: 4,88 mètres de large (16 pieds)
4,88 mètres de profond (16 pieds)

SONORISATION
LE GROUPE FOURNI TOUJOURS SA PROPE CONSOLE : Behringer

X32 PRODUCER

Le diffuseur doit fournir :
• 1 Système de son avec une puissance adéquate pour les lieux, à 3 voies actives.
• 1 Snake analogue de 16 inputs min et 5 output min OU snake digital compatible avec une X32 (ex : S16 ou DL-16) avec
CAT5 de longueur adéquate.
• 3 Mix de moniteurs (retour)
• 1 Mini jack pour Ipod
• 1 Power strip
• 2 lampes pour la console. * ASSUREZ-VOUS DE DISPOSER D'UN ÉCLAIRAGE SUFFISANT POUR LES DISPOSITIFS.

MICROPHONE ET ÉQUIPEMENT (fournis par le diffuseur)
•
•
•
•
•
•

4 SHURE SM-58 avec clip
4 grands pieds de micro télescopiques avec pied rétractable
1 petit pied de micro télescopiques avec pied rétractable (pour ampli du guitare fourni par le groupe)
Tout le filage nécessaire plus extra
3 moniteurs 15 po avec mix séparés
2 chaises solide sans bras

Pour tout changement à ce devis technique, veuillez contacter le responsable technique :
David Boulanger (514) 504-3579
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DEVIS TECHNIQUE 2019

PLANTATION

* Le « stage snake » DOIT ÊTRE TOUJOURS installé en arrière des musiciens.
Pour tout changement à ce devis technique, veuillez contacter le responsable technique:
David Boulanger (514) 504-3579
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DEVIS TECHNIQUE 2019

PATCH LIST

PIED
DE
MICRO

ENTRÉES

INSTRUMENTS

MICRO

1

Pieds / Feet David

XLR

2

Violon Mic

XLR

3

Violin Pickup

XLR

4

Pieds / Feet Pierre-Luc

XLR

5

Stomp

DI

6

Accordéon A

XLR

7

Accordéon B

XLR

8

Harmonica / Harp

Sm58

9

Pieds / Feet Éric

XLR

10

Guitare

XLR

11

Bouzouki

XLR

12

Bass

XLR

13

DAVID vocal

Sm58

Grand / tall

14

PIERRE-LUC vocal

Sm58

Grand / tall

15

ÉRIC vocal

Sm58

Grand / tall

16

Talkback

Sm58

Pour tout changement à ce devis technique, veuillez contacter le responsable technique:
David Boulanger (514) 504-3579
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Grand / Tall

CATERING 2019
Ce devis catering fait partie intégrante du contrat auquel il est rattaché.

1. LE DEVIS
Il est entendu et convenu que le DIFFUSEUR fournira les éléments de ce devis et ce, sans frais pour l’ARTISTE.
2. LA FORMATION
Le groupe est composé de 4 personnes : 3 musiciens et est toujours accompagné
de 1 technicien de son
3. 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 des chaises pour QUATRE (4) personnes,
tables, serviettes, avoir de l'eau courante (eau chaude et froide) et une toilette.
4. CATERING
À l’arrivée du groupe, il serait apprécié d’avoir les rafraîchissements suivants prêts :
* Les produits locaux sont toujours appréciés.
•
•
•
•
•
•
•

24 bouteilles de bières locales (microbrasserie)
2 bouteilles de vin (Rouge et blanc)
6 bouteilles d’eau minérale gazeuse (Perrier, San Pellegrino)
Boissons gazeuses
Sélection de collations comme des fruits frais, légumes, fromage et craquelins, chocolat, etc.
Café et thé
6 petites serviettes

5. STATIONNEMENT
Le DIFFUSEUR s’engage à fournir un (1) stationnement à proximité de l’entrée des artistes.
N. B. : Tout changement doit être validé par le gérant.
La Compagnie du Nord
Geneviève Nadeau, manager
200-1028 du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu, QUÉBEC, J0L1R0
(450) 909-0940
genevieve@ciedunord.com

Pour tout changement à ce devis technique, veuillez contacter le responsable technique:
David Boulanger (514) 504-3579
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