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Entrées 

 
Instrument 

 
Mic/connection 

 
Pied de micro 

1 Cornemuse 1 XLR (48v) Pied court 
2 Cornemuse 2 SM57 Pied court 
3 Banjo pick-up DI  
4 Bouzouki pick-up DI  
5 Violon 1 mic XLR (48v)  
6 Violon 2 mic XLR (48v)  
7 Guitare pick-up XLR (48v)  
8 Guitar emic XLR (48v)  
9 Pieds pick-up XLR (48v)  
10 Flûte/ Fiachra voix SM58 Pied grand 
11 Sophie voix SM58 Pied grand 
12 André voix SM58 Pied grand 
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Afin d’assurer le bon déroulement du spectacle, le groupe apprécierait beaucoup que tous les 
éléments mentionnés dans ce devis technique soient pris en compte. Veuillez nous faire part de 
tout changement par rapport à ce devis. 
 
André Marchand: +1 450 759 9817 - maison / +1 450 917 2266 - en tournée, a.marchand@videotron.ca  
 

Le groupe 
Le groupe est formé des trois musiciens plus bas. La salle de spectacle doit fournir un technicien 
de son. 
 
Sophie Lavoie:  violon, voix 
André Marchand:  guitare, voix, pieds 
Fiachra O’Regan:  cornemuse irlandaise, flûte, banjo, bouzouki, voix 

Amplification 
La salle de spectacle doit fournir un technicien de son, ainsi que l’équipement suivant : 
 

• Un piano électrique ou acoustique (avec 88 touches balancées et pédale de soutien) et 
un banc de piano doivent être fournis par la salle de spectacle. Le piano doit être en 
bonne condition et accordé au A440. Dans le cas d’un piano électrique, un piano de la 
série Yamaha P, un Nord Piano ou l’équivalent est requis. L’amplification (non inclus 
dans notre liste des entrées) doit être fournie pour le piano. L’éclairage doit être 
adéquat afin de bien voir les touches du piano.  

• 3 pieds de micro (voix) 
• 2 pieds de micro courts (uilleann pipes) 
• 3 micros SM58  
• 1 micro SM57  
• 4 moniteurs avec mix séparés  
• 3 chaises sans bras 
• Système de son adéquat à la salle de spectacle avec un minimum de 14 entrées  
• Tous le filage, les accessoires et les boîtes DI nécessaires 

La scène 
Le groupe nécessite une scène d’au minimum 12 pieds de large et 8 pieds de profond. Pour les 
scènes extérieures, bien vouloir assurer aux musiciens et à leur équipement une protection 
contre le vent et la pluie.  
  



  Devis Technique 2020 

3/3 
 

  

Test de son & horaire 
Le technicien de son doit installer le matériel décrit dans ce devis et s’assurer que tout 
fonctionne bien. Ceci doit être fait avant le test de son afin que le tout se déroule efficacement. 
Le groupe a besoin d’environ 60 minutes pour l’installation et le test de son. Suffisament de 
temps doit être alloué entre le test de son et le spectacle afin de permettre aux musiciens de 
manger confortablement et de préparer la marchandise. Veuillez confirmer l’horaire du test de 
son avec le directeur technique une fois les contrats finalisés : 
André Marchand: +1 450 759 9817 - maison / +1 450 917 2266 - en tournée, a.marchand@videotron.ca  

Marchandise 
Lorsqu’un endroit pour la vente de la marchandise est prévu par la salle de spectacle, veuillez 
en informer la responsable :  
Sophie Lavoie: marchandise +1 450 917 2266 sophie_lavoie123@hotmail.com  

Loge 
Le groupe demande l’accès à un endroit privé assez grand pour trois personnes. La loge devrait 
avoir une toilette ainsi que des fauteuils confortables.   

Catering 
L’un des membres du groupe est INTOLÉRANT AU GLUTEN. SVP, veuillez considérer des options 
sans gluten. Aucune autre allergie 

• 12 bouteilles de bière locale  
• 2 bouteilles de vin – 1 rouge, 1 blanc 
• Bouteilles d’eau 
• Café et thé 
• Sélection de collations – fruits, crudités et trempettes, fromage et biscottes 

Stationnement 
Veuillez fournir le stationnement pour une auto pendant la durée du séjour à la salle de 
spectacle. 

Contacts 
Directeur technique : André Marchand, +1-450-759-9817/+1-450-917-2266,  a.marchand@videotron.ca 
Coordinateur de tournée : Fiachra O’Regan, +1-450-917-2266, sophie_lavoie123@hotmail.com  
Marchandise : Sophie Lavoie, +1-450-917-2266, ffiachra@yahoo.com  
Gérance du groupe : La Compagnie du Nord, +1-450-909-0940,  info@ciedunord.com  


