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DEVIS TECHNIQUE 2020 
 
Directeur technique: 
Philippe Robert 
514-776-5205 | philippe.robert140@gmail.com 
	
	
La fiche technique fait partie intégrante du contrat. Toutes les clauses sont donc essentielles au bon déroulement du spectacle.  
Nous vous prions de bien lire cette annexe et d’en respecter les clauses. S’il s’avérait que vous aviez des problèmes à respecter  
une ou plusieurs clauses de cette fiche, nous vous prions d’entrer en communication le plus rapidement possible avec  
une des personnes mentionnées ci-dessous. 
 
Le diffuseur s’engage à fournir le personnel technique nécessaire pour le montage et le démontage de l’équipement  
ainsi que pour le chargement du camion. 

 
Dès l’arrivée du groupe, nous apprécierions recevoir : 

Eau de source  
Jus de fruits  
Café  
Fruits, fromage, crudités, sandwiches, une option végé, etc. 

 
Pendant le spectacle nous apprécierions: 

Eau de source en bouteille pour la scène et dans les loges 
10 serviettes  
02 bouteilles de vin rouge (France ou Italie) avec un cabaret et 12 coupes de vin  
20 bières froides 
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SONORISATION 
 
SYSTÈME DE SON Un Line Array capable de délivrer 105 dba de son sans distorsion.  
(d&b, L Acoustic, MEYER, VDOSC, JBL , EAW,  NEXO, etc.).  
 
CONSOLE DE MIXAGE De préférence une CL, QL, M7CL ou Digidesign SC48 pour réduire l’empreinte de façade et d’éliminer la nécessité en 
effets externes et processeurs de dynamique –ou– une console analogique professionnelle avec 48 canaux, 4 bandes d’égalisations paramétrique 
et VCA, EQ externes et compresseurs. 
 
 
Scène : 

• 9 retours de scène 45º 
• 1 sub-snake 12 inputs de préférence placée à jardin 
• 1 sub-snake 12 inputs de préférence placée au centre 
• 8 grands pieds perche K&M 201 
• 4 petits pieds perche 
• 7 microphones Shure SM 58 
• 2 DI actives 
• 1 DI passive 
• 1 Km-184 (avec mousse) 
• 1 SM-57 ou AKG 535 
• 1 B-91 ou B-52 
• 1 MD 421 ou E904 Seenheiser 

 
 
Besoins scéniques : 

• - 7 chaises sans accoudoirs et sur pattes, pour les musiciens (position 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 (de jardin à cour)) 
• - 5 lutrins, avec lumière si nécessaire 
• - 1 petite table pour flûtes (musicien 2) 

 
• - 1 Cajón (style flamenco si possible) 
• - 1 pied de caisse-claire 
• - 1 pied de cymbale  
• - 1 tapis de batterie (environ 1.5 mètres x 1.5 mètres) 
• - 1 Floor Tom (16 pouces) 
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De jardin à cour : 
Michel Bordeleau (voix, podorythmie), Alex Kehler (violon, nickelharpa), Pierre-Alexandre Saint-Yves (flûtes, rauschpfeife), Michel Faubert (voix),  
Éric Breton (percussions), Normand Miron (voix), Seán Dagher (cistre), Amanda Keesmaat (violoncelle, voix), André Marchand (voix, podorythmie) 
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Patch Instruments Technique  

01 Cistre XLR  
02 Pedal basse DI passive  
03 Violoncelle *XLR (AKG 411)  
04 Violoncelle *XLR (ATM-35)  
05 Violon *DPA 1  
06 Nyckelharpa *DPA 2  
07 Flûtes SM-58  
08 Cajón B-91 ou B-52  
09 Spare *XLR  
10 OH KM-184 (Besoin de la mousse de tête) 
11 Floor tom 421 ou E904 Seenheiser  
12 Frame drum SM-57 ou AKG 535  
13 Pieds MB *AKG 411  
14 Pieds AM *AKG 411  
15 Bâton L DI (active)  
16 Bâton R DI (active)  
17 Mains KM-184 (Besoin de la mousse de tête) 
18 Voix SM-58 Michel Bordeleau 
19 Voix SM-58 Normand Miron 
20 Voix SM-58 Michel Faubert 
21 Voix SM-58 André Marchand 
22 Voix (NEF) SM-58  

	


