
DEVIS TECHNIQUE  
 

  

 

 
 

Veuillez prendre note que ce qui suit est applicable aux festivals et qu'il s'agit d'un plan de base. Veuillez 
communiquer avec nous si vous avez des questions ou pour tout accommodement possible de notre part. 
 
 
 

ARTISTES:  1 chanteuse et 5 musiciens sur scène  

 

PRESTATIONS:  2 prestations de 50 minutes ou 1x 90 minutes + rappel  (selon entente au contrat) 

 

TEMPS DE MONTAGE DU BAND: 90 minutes 

 

 

 

SONORISATION 
 

Selon entente au contrat, le groupe peut fournir l’équipement de son et l’éclairage en plus de la 

musique entre pendant l’entracte et après le spectacle.  

 

 

SONO FOURNI PAR LE DIFFUSEUR 

 

• Système de son adéquat pour la salle avec une console numérique 32 entrées supportant une 

application permettant aux musiciens de gérer leur propre mix (BehringerX32, Si Impact 

Soudncraft, Yamaha). 



• Router sans fil accessible aux artistes avec mot de passe et adresse IP si nécessaire 

• Ensemble de micros pour batterie + stand (snare, floor, tom, bass drum, hi hat, over head) 

• Un multi pairs (snake)  24/8 (ou plus) 

• 3 D.I  

• 2 micro voix sans fil 

• 2 micro back SM 58 + stand 

• 4 stand (pied de micro)  

• Un moniteur (en backup) à confirmer 

• Tous les câbles nécessaires (XLR) 

• Courant électrique adéquat (voir plantation) 

 

ÉCLAIRAGE FOURNI PAR LE DIFFUSEUR 

 

• Éclairage de scène adéquat soumis à l’approbation de l’artiste. 

 

 

 

ÉQUIPEMENTS DIVERS FOURNI PAR L’ARTISTE (SOLID HITS) 

 

• Transmetteurs in ears pour musiciens et chanteurs 

• 1 module Behringer p16 pour le mix moniteur du batteur 

• 1 module Behringer p16 en backup pour les in-ears 

 

SCÈNE 

 

• Une scène jupé minimum 16x20 avec un escalier sur le coté 

• Un praticable de 8x8 pour la batterie 

 

MAIN D’ŒUVRE FOURNIT PAR LE DIFFUSEUR 

 

• Un technicien de son (le groupe peut fournir un technicien selon entente au contrat) 

• Un éclairagiste   

 

 

 

 

PLANTATION 



 
 

 

 

 

 

 

PATCH  LIST



Équipement de base : 
• Mettre mix de moniteur pre fader et pre EQ/Compression  
• Svp, ne pas touchez au gain d’entrée pendant le spectacle afin de préserver nos 

mix inear (et nos oreilles…) 
• ajouter 2 moniteurs en backup (à confirmer) 
• prévoir 2 longs pieds en backup 
• Ne pas oublier de unmute le click track avant chaque prestation 
• Prévoir routeur fonctionnel pour que nous puissions gérer nos mix de moniteur 

avec application.  
PATCH (* = fourni par le band) 

INPUT  INSTRUMENT FOH MICRO PIED/PERCHE 

DRUM  

1  KICK   Beta 52 Court 

2  SNARE   Beta 57 Court 

3  HH  460 Court 

4  TOM  E604  

5  FLOOR  E604  

6  OH L  460 Long 

7  OH R  460 Long 

BASS  

8  BASS  XLR  

SÉQUENCES ET KEYS  

9  SÉQ 1 L (à confirmer)   XLR  

10  SÉQ 2 R (à confirmer)   XLR  

11  KEYS 1 L  XLR  

12  KEYS 1 R  XLR  

GUITARE ELECTRIQUE  

15  GUIT ELECTRIQUE L  XLR  

16  GUIT ELECTRIQUE R  XLR  

GUITARE ACOUSTIQUE   

17  GUIT ACOUSTIQUE  DI  

VOIX  

18  VOIX 1 LEAD FILLE  Sans fil * Long 

18  VOIX 2 LEAD GARS (guitare acoustique)  Sans fil * Long 

19  VOIX 3 BACK (keys)  SM 58  

20  VOIX 3 BACK (basse)  SM 58 Long 

CLICK ET AUTRES  

21  CLICK (à confirmer) NON XLR  

22  COUNT (à confirmer) NON XLR  

23  CUES (à confirmer) NON XLR  
MONITORING (peut être en mono si nécessaire) 

OUTPUT INSTRUMENT ARTISTE IN EAR/MON 

1-2 LEAD VOCAL CÉLINE In ears avec son propre kit 

3-4 GUITARE ACOUSTIQUE JP In ears avec son propre kit 

5-6 KEYS GAB In ears avec son propre kit 

7-8 GUITAR ELECTRIQUE JF In ears avec son propre kit 

9-10 BASS MIRIAM In ears avec son propre kit 

11-12 DRUM FRANK In ears avec son propre mixer (XLR) 
 



DEVIS D'HOSPITALITÉ 

CATERING: 

à fournir par le client: 

• Prévoir pour l'arrivé des musiciens : de l'eau, du café et des jus.

• Prévoir sur la scène pendant le spectacle 12 bouteilles d’eau.

• Prévoir un souper (repas chaud) pour les artistes (5x)

• Un repas de plus peu être ajouté pour le monteur (selon l'entente au contrat).

LOGE: 

• Prévoir une grande salle ou petits salon pour les artistes (5x) avec miroir,

prise électrique, tables et chaises,  salle de bain à proximité, café ,

rafraichissements et bouteilles d'eau.

HEBERGEMENT et déjeuner (selon l'entente au contrat). 

• Deux chambres doubles (2 lits par chambre)  et deux  chambres simples (1

lit) avec 6 petits déjeuners américains (nombre de nuit à déterminer selon

l'entente au contrat)

ESPACES DE STATIONNEMENT 

• Trois voitures

. 


