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Fiche  technique  janvier 2020

Plantation scénique, liste d'entrées et backline

Simon Beaudry et Philippe Prud'homme

* P U B L I C *
1  SM-58 ou équivalent

2  Boîtes directes (DI)  

 Tabouret et un banc de piano 

Électricité

Entrée          Instrument Fantôme Source Note

Piano DI Électricité

Piano DI

Voix Philippe XLR SM 58 ou équivalent

voix Simon 48 volts XLR Il a son micro 
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Fiche technique 2020

Plantation scénique, liste d'entrées et backline

Le duo n'a pas de sonorisateur attitré

Le diffuseur doit fournir :

BACKLINE: 

- De préférence un piano à queue ou un piano droit en bonne condition et accordé le jour du concert

- Ou bien, un piano numérique 88 notes avec support de piano pédale de maintien (sustain) (Yamaha P-200, Korg KS-B61V1 ou un Nord Stage)

- 2 moniteurs sur 2 mix 

- 2 pieds-perches pour les voix

- 1 banc de piano et un tabouret (ou bien une chaise sans bras)

- 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 de la salle doit être de puissance suffisante 

pour le nombre de spectateurs et la dimension de la salle

- Il est important que la technique soit installée 

et testée avant l'arrivée du groupe pour les tests de sono

- La scène doit être branchée (patch) selon l'ordre de ce devis

- Loge, serviettes, collations, de l'eau potable et deux verres

- Hospitalité repas et/ou hébergement

- IMPORTANT Philippe Prud'homme est allergique aux aliments suivants :

- tous les produits laitiers (incluant beurre, margarine, fromage, crème, etc.)

- oeufs (incluant mayonnaise)

- noix (incluant noix de coco, amandes, arachides).

SVP, faire attention avec la contamination croisée. Les aliments ne doivent pas avoir été en contact avec ceux inscrits dans la liste.
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Pour toute question sur ce devis, svp contactez : 

Simon Beaudry : 450 916-7266

sbeaudry60@hotmail.com

mailto:sbeaudry60@hotmail.com

