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1. SCÈNE 

 
- Dimensions idéales de la scène 

Largeur:   8,5 m (28’)   
Profondeur:   7,9 m (26’)   
Hauteur sous projecteurs: 7 m (21’)   
 
Habillage: à l’italienne (velours noir). 

 
- Une noirceur totale est souhaitée dans la salle pour la représentation. 
 
Fourni par le diffuseur : 
 
- 3 praticables de 4’ x 8’ avec pattes de 2’ (pour faire une plate-forme de 4’ x 24’, en fond de scène) 
- 1 praticable de 4’ x 8’ avec pattes de 1’ 
- 2 escaliers de bois pour mettre de part et d’autre de la plate-forme de 24’ 
- Habillage noir pour les praticables 
 

2. ÉCLAIRAGE 
 
Fourni par la diffuseur : 
 
- Console ETC express ou équivalent 
- 36 gradateurs de 2,4 kW – protocole DMX 
- 10 x lekos ETC Source 4 26 degrés (ou équivalent) 
- 10 x lekos ETC Source 4 36 degrés (ou équivalent) 
 
14 circuits de gradateurs seront utilisés pour des ampoules à incadescence, fournies par La Nef. 
 

3. SON   
 
La régie de traitement sonore doit être installée en salle.  
 
Fournis par le diffuseur : 

 
Haut-parleurs 
La présentation du spectacle Notes de chevet nécessite 7 ptogrammes indépendants : 
- Fond de scène G-D (sur trépieds):  2 x Meyer UPA-1P ou Nexo PS15 (ou équivalent) 
- Cadre de scène G-D (accroché ou sur trépieds): 2 x Meyer UPA-1P ou Nexo PS15 (ou équivalent) 
- Surround L-R (sur trépieds):   2 x Meyer UPA-1P ou Nexo PS15 (ou équivalent) 
- Subs (mono):     1 x Meyer USW-1 ou équivalent 
 
Total: 6 x Meyer UPA-1P et 1 x USW-1 
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Microphones et boîtes directes 
- 1 x Sennheiser MD421 
- 7 x AKG C391 ou équivalent 
- 4 x Boîtes directes actives 
- 6 x grands pieds de micro 
- 4 x petits pieds de micro 
 
Autres 
3 Égalisateurs graphiques 2 x 31 bandes (Klark-Teknik DN360 ou équivalent) 
1 Snake 24 paires pour aller de la scène à la console, située en salle. 
Filage nécessaire au branchement des microphones, boîtes directes et du sytème de son. 
 
Fourni par la Nef: 
 
- 4 x PZM 
- 3 x Audio-Technica ATM-35 
- 2 x Akg C411 
- interface audio RME Fireface 800 
- Console 01V96 + carte d’extension MY16AT 
 
 

4. HORAIRE DE MONTAGE ET PERSONNEL TECHNIQUE       
  
L’horaire de montage et les besoins en personnel technique varient selon les installations de chaque salle. La Nef 
fournit le sonorisateur et l’éclairagiste. Besoins minimum en main-d’oeuvre pour une installation qui se fait la 
journée même du spectacle:    
 
   

9:00 – 13:00  Montage :  
2 techniciens d’éclairage 
1  machiniste 

    1  technicien de son 
     

14:00 – 18:00  Focus, balances de son et répétitions : 
1  technicien d’éclairage 

    1  machiniste 
    1  technicien de son 
 
 19:00 – 21:00  Spectacle (environ une heure) : 

1 technicien d’éclairage 
    1 technicien de son 
 
 21:00 – 22:30  Démontage :  

2 techniciens d’éclairage 
1 machiniste 
1  technicien de son 
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5. ACCESSOIRES 
 

- 2 tables rondes style cabaret 
- 2 lutrins noirs 
- 1 chaise  
 
 

6. ÉQUIPE DE LA NEF 
 

Claire Gignac : direction artistique, flûtes traversières do et sol, dizi (flûte de bambou chinoise), flûte traversière 
en bois, psaltérions à archet soprano, ténor et basse, narration 

Patrick Graham : multi percussion, tambourins, okedo, gongs, bols de porcelaine 

Tomomi Morimoto : chorégraphe et danseuse 

Jean René : alto, pochette, guitare 

Frédéric Auger : sonorisation, traitement de son en temps réel 

Projetblanc / Louis-Xavier Gagnon-Lebrun : éclairage 
  
 
 
 
 
 
 
 

La Nef 
 
      1899, avenue Desjardins, bureau 203 
      Montréal (Québec)   H1V 2G8 

(514) 523-3095 
télécopieur: (514) 523-1576    

  
Directeur technique et sonorisateur pour Notes de chevet  
Frédéric Auger – (514) 271-5755 / fredestparti@sympatico.ca 

 


