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La Nef   Sea Songs  Devis technique_Février 2018 
 
Durée du concert : 1h30 sans entracte 
 
- Concert acoustique en salle : capacité 400 
- Spectacle amplifié en salle : capacité jusqu’à 1000 
- Spectacle extérieur amplifié : capacité sans limite 
 
Arrivée des musiciens et chanteurs : 
- Concert acoustique : 2 à 3 heures avant le concert 
- Spectacle amplifié : selon l’heure du test de son prévu par le diffuseur 
 
Besoins scéniques : 
- 5 chaises sans accoudoirs, pour les musiciens 1, 2, 5, 6 et 7 (de jardin à cour) 
- 1 tabouret pour contrebassiste 
- 7 lutrins avec lumière 
- 1 petite table pour flûtes (musicien 1) 
 
Éclairage : 
- Éclairage à la discrétion du diffuseur 
- Pour éclairage général : rencontre avec le directeur musical 30 minutes à 1 heure avec DT avant le concert. 
 
Plantation : 
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Sonorisation : 
                                  
Concert acoustique : 1 microphone selon l’acoustique de la salle pour présentation des pièces. 
 
Spectacle amplifié : de jardin à cour, selon la plantation 
 
1. Flûte et voix 
 - Micro flûte/vocal (sm58 ou semblable) 
 - Micro Shruti Box (sm57 ou semblable) 
 
2. Violon, percussion et voix 
 - Entrée xlr 
 - Prise de courant électrique 
 - Micro vocal (sm58 ou semblable) 
 
3. Contrebasse et voix 
 - Micro (DPA ou ATM35 ou semblable) 
 - Micro vocal (sm58 ou semblable) 
 
4. Cistre et voix 
 - Entrée xlr 
 - Prise de courant électrique 
 - Micro vocal (sm58 ou semblable) 
 
5. Voix : Micro vocal (sm58 ou semblable) 
 
6. Voix : Micro vocal (sm58 ou semblable) 
 
7. Voix : Micro vocal (sm58 ou semblable) 
 
Autres besoins pour sonorisation : 
 - Spectacle en salle : Minimum 3 retours (3 mixes) placés entre 1 et 2, entre 3 et 4, et au centre de 5, 6 et 7. 
 - Spectacle extérieur : 7 retours 
 
Contact : Seán Dagher, 514-814-4322, seandagher@hotmail.com 
   La Nef, 514-523-3095, diffusion@la-nef.com 	


