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Fiche technique 2021
Plantation scénique, liste d'entrées et backline
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TÉLÉ / CADRE
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Boîtes directes (DI)
Petite table (pour un ordinateur)
Électricité

Entrée

Instrument

Pieds solides

Source

Note

1

table tourante

DI (2x)

2

Contrebasse et basse accoustique

DI

2

Voix Frédéric

x

XLR

SM58 ou équivalent

1

voix Nicolas

x

XLR

Il a son micro

Électricité
Il a son amplificateur
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Nous n'avons pas de sonorisateur attitré
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Les tests de son devront être terminé au moins une heure avant la présentation
Le concert d'une heure et 20 minutes peut-être présenté en une ou deux parties
Le concert peut aussi être présenté sans système de son si l'endroit le permet et si l'entente à été faites en ce sens
Le chèque doit être fait au nom de La compagnie du Nord et livré avant le début du concert

Le diffuseur doit fournir :
BACKLINE:

- 2 moniteurs sur 2 mix
- 2 pieds-perches pour les voix
- Une petite table en bois
- 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
- La scène doit être branchée (patch) selon l'ordre de ce devis
- Des serviettes et une source d'eau remplir les bouteilles personnelles des artistes
- Des rafraichissements acoolisés et non alcoolisés, mais sans bouteille de plastique svp.
(bières de micro brasseries locales et/ou vin blanc)
- Selon les horaires, des collations ou des repas pour deux personnes

Signature du diffuseur pour fiche technique à respecter

X

Pour toute questions sur ce devis, svp contacter :
Nicolas Boulerice : (450) 846-5613
nicoboulerice@gmail.com

Merci!

