Devis Technique Îles
2012-13
À NOTER : CE DEVIS TECHNIQUE A ÉTÉ CONÇU AFIN DE MAXIMISER LA QUALITÉ DE NOTRE PRÉSENTATION.
TOUTEFOIS NOUS COMPRENONS QUE CERTAINS DIFFUSEURS SOUHAITERAIENT NÉGOCIER CES CONDITIONS.
LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT DONC NÉGOCIABLES. NOUS POUVONS EN TOUT TEMPS NOUS ADAPTER
AUX CAPACITÉS DES SALLES QUI SOUHAITENT NOUS RECEVOIR. NOUS SOUHAITONS AVANT TOUT
REJOINDRE UN PUBLIC ET PRÉSENTER NOTRE TRAVAIL MUSICAL.

A. GÉNÉRALITÉS
1. Le présent devis fait partie intégrante du contrat entre le Producteur et le Diffuseur.
2. Le Diffuseur s'engage à fournir tout le matériel décrit dans ce document et à respecter
toutes les clauses de ce devis.
3. Le Diffuseur devra fournir au Producteur une liste détaillée du matériel de sonorisation
et d’éclairage proposé afin qu’il puisse l’évaluer et l’approuver.
4. Dans l’éventualité où le Diffuseur ne pourrait fournir le matériel requis par le
Producteur, il devra en faire part à Marc Tétreault au 514 862 4523, ou par
courriel à tetromarc@hotmail.com dans les plus brefs délais.

B. MAIN D’ŒUVRE
1. Le Diffuseur devra fournir un minimum de Six (6) techniciens expérimentés incluant le directeur technique, qui
se chargeront du montage et du démontage des équipements, assisteront les artistes pour leur
installation/désinstallation et la prestation.
L’équipe technique devra être présente dès le début du montage, à l'arrivée des artistes et devra idéalement être
la même au démontage.

MONTAGE ET DÉMONTAGE

SPECTACLE

Diffuseur :
1 Chef éclairagiste, 2 assistants
1 Chef son, 1 assistant
1 Directeur Technique
Producteur : 1 Sonorisateur,
1 Éclairagiste / Directeur Technique

Diffuseur :
1 Chef éclairagiste
1 Chef son
1 Directeur Technique
Producteur : 1 Sonorisateur,
1 Éclairagiste / Directeur Technique

C. HORAIRE
1. Arrivé équipe Technique du Producteur 9h00
2. Arrivée des artistes :13h00
3. Test de son / répétition:15h30
4. Fin du test de son :18h00
5. Appel Spectacle : 19h00
6. Spectacle : 20h00
7. Démontage : 22h00
Note: il est essentiel qu’à l’heure d’arrivée des artistes que l’éclairage soit monté, que le système de son soit
fonctionnel et que le plateau soit disponible pour l’installation des instruments,
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D. PREMIÈRE PARTIE
1. Le Diffuseur devra faire part au Producteur de la programmation de la soirée en cas de première partie.
Une période de temps et le personnel nécessaire devront être présents afin d’effectuer les changements
nécessaires

E. EMPLACEMENT DES CONSOLES
1. Le Diffuseur s’engage à réserver un espace adéquat soit au centre, soit à l’arrière de la
salle pour les régies de son et d’éclairage. La console de son façade ne pourra, en aucun
temps, être située dans une cabine de régie, au balcon ou sur le côté de la scène.

F. DIMENSIONS DE LA SCÈNE
1. Le Diffuseur s’engage à mettre à la disposition de l’artiste une scène de
dimension adéquate, d’un minimum de vingt-quatre (24) pieds de largeur par vingt (20) pieds de profondeur
par trois (3) pieds de hauteur. La scène devra être libre de toute
obstruction, habillée de pendrillons noirs et posséder un rideau de fond noir. Le plancher de la scène devra
être de niveau.

G. MATÉRIEL DE SONORISATION
1. Le Diffuseur devra fournir un système de sonorisation à trois voies actives (minimum) de
qualité professionnelle avec caissons d’extrême graves séparés (et délais si nécessaire),
le tout sur processeurs: d&b, L-Acoustics, Nexo, Meyer… Le système de son devra
être exempt de bruit de fond et suffisamment puissant pour couvrir adéquatement la
salle, avec une dispersion égale et sans distorsion audible (105 dBA à la régie).
2. Le Diffuseur devra fournir les items suivants:
Une (1) console Yamaha M7CL-32 avec 1 carte d’extension MY-16AT
Sept (7) moniteurs actifs sur six (6) canaux d’amplifications (mix)
Un multicâble de trente-deux (32) paires minimum
Tout le filage nécessaire au bon déroulement du spectacle
Micros et pieds de micros, selon liste suivante :
2
3
5
7
1
2

x
x
x
x
x
x

Audio-Technica ATM-35/ATM-350
Shure SM57
Shure SM58
Neumann KM184 (ou équivalent préapprouvé)
MD421
DI actives

3 x petits pieds de microphone avec perche extensible
14 x grands pieds de microphones avec perche extensible
3. Fourni par le producteur :
1
1
2
1
1
2

x
x
x
x
x
x

DPA 4060
DPA 4099
Audio-Technica ATM-35
AKG C411
Shure Beta 91
AKG C-414 XLS
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H. INSTRUMENTS DE MUSIQUE

(Fourni par le producteur)

Vents : Voix, flûtes traversières en do et en sol, flûte de bambou chinoise, saxophone ténor, chalumeaux soprano
et ténor (ancêtre de la clarinette), mélodica, flûte à bec basse, harmonica, didgeridoo, kalimba.

Cordes : bouzouki, oud, saz, ukulélé, mandoline, contrebasse…

Claviers de percussion : marimba, vibraphone, balaphon, gangsa balinais, glockenspiel…

Percussions : cajon, zaboumba, cymbales, tam-tam, bols tibétains, pierres de rivière etc… collection de tambours
à cadre.

K. MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE
1. Le matériel d’éclairage devra comprendre un minimum de :
24
12
12
48
01
01

Pars Med 1k
Fresnels 1kw avec volets
Lekos ETC 26 ou 36 degrés dont 8 avec porte gobos (B size)
gradateurs 2.4 KW
console ETC 48/96
générateur de fumée MDG Atmosphère

L. BESOINS ÉLECTRIQUES
1. Le Diffuseur devra fournir, au besoin, un électricien qualifié pour faire le branchement
des équipements de son et d’éclairage.

2. Le Diffuseur s'assurera que l'alimentation électrique est suffisante et adéquate pour tout
le matériel de sonorisation et d’éclairage.

M. LOGES
1. Le Diffuseur devra fournir une (2) grandes loges privées pouvant accommoder un minimum de dix (10)
personnes. Ces loges devront être propre, bien éclairées et chauffées et/ou climatisées.
2. Les loges devront être munies de:
Miroir de grande taille;
Douches;
Tables et chaises;
Lavabo;
Toilettes privées;
Une (1) boîte de papiers mouchoirs;
Portemanteaux et cintres.
3. L’accès à la loge sera strictement réservé aux artistes et à leur équipe en tout temps. Le Diffuseur devra fournir
au représentant des artistes une clef afin que celui-ci puisse verrouiller la loge durant le spectacle.

N. NOURRITURE
1. Eau, café, jus de fruits et grignotines sont appréciés à l’arrivée de l’équipe technique et des artistes.
Pour 15H30 : Eau de source tablette en bouteille de 250 ml (36),
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O. STATIONNEMENT
1. Le diffuseur devra s’assurer de prévoir deux (2) espaces de stationnement à proximité de la salle
ou de la scène pour une voiture intermédiaire et une camionnette

P. SÉCURITÉ
1. Le Diffuseur devra s’assurer que les périmètres incluant le stationnement, la scène, l’arrière-scène, la régie et
les loges soient surveillés et protégés par le personnel nécessaire afin de limiter l’accès aux personnes
accréditées en tout temps.

Q. ENTREVUES
1. Aucune entente pour des entrevues ne devra être prise sans le consentement des artistes et/ou leur
représentant. Pour tout arrangement au sujet d'entrevues, veuillez communiquer au moins une semaine à
l'avance avec Marie Josée Demers au 514 523 3095 ou à difusion@lanef.com

R. PRODUITS DÉRIVÉS
1. À confirmer une semaine avant la représentation.
Le diffuseur devra fournir une personne pour en faire la vente selon les dispositions au contrat.

Lu et approuvé le: _____________________ 2012

_______________________________
Diffuseur

____________________________________
Claire Gignac et compagnie – La Nef

Par :

Par :
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