
 

 
DEVIS TECHNIQUE M’MICHELE 

 

 

 
 

 

Devis technique SOLO 
 Instrument : Harpe électrique sur trame sonore 

1 Scène de minimum 8’ de large X 4’ de profondeur 
1 Console de type Allen & Heath de type XB-14 ou l’équivalent 
1 DI stéréo 
1 Moniteur 
1 Fil 1 1/8  à ¼ stéréo pour brancher le laptop pour la musique en background 
1 Technicien de son 
1 Un système de sonorisation et d’éclairage au choix de la firme d’audiovisuel. En autant que 

la puissance soit adaptée au nombre d’invités ainsi qu’à la grandeur de la salle. 
Subwoofer obligatoire 

1 Loge avec table et chaises pour manger et entreposer leur matériel 
Jus, eau et boisson gazeuse  

1 Repas * *Allergies* * 
M’Michèle allergique aux noix 

Devis technique DUO 
 Instruments : Harpe électrique et DJ (laptop) 

1 Scène de minimum 8’ de large X 8’ de profondeur 
1 Console de type Allen & Heath de type XB-14 ou l’équivalent 
3 DI stéréo 
2 Moniteurs 
1 Un système de sonorisation et d’éclairage au choix de la firme d’audiovisuel. En autant que la 

puissance soit adaptée au nombre d’invités ainsi qu’à la grandeur de la salle. 
Subwoofer obligatoire 

1 Technicien de son 
1 Loge avec table et chaises pour manger et entreposer leur matériel 

Jus, eau et boisson gazeuse  
2 Repas * *Allergies* * 

M’Michèle allergique aux noix 
 

Devis technique TRIO 
 Instruments : Harpe électrique, DJ (laptop) et Basse 

1 Scène de minimum 12’ de large X 8’ de profondeur 
1 Console de type Allen & Heath de type XB-14 ou l’équivalent 
4 DI stéréo 
3 Moniteurs 
1 Un système de sonorisation et éclairage au choix de la firme d’audiovisuel. En autant que la 

puissance soit adaptée au nombre d’invités ainsi qu’à la grandeur de la salle. 
Subwoofer obligatoire 

1 Technicien de son 
1 Loge avec table et chaises pour manger et entreposer leur matériel 

Jus, eau et boisson gazeuse  
3 Repas * *Allergies* * 

M’Michèle allergique aux noix 
 


