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 SONORISATION:

CONSOLES FOH
Console numérique de qualité professionel à 32 entrées permettant d'offrir 8 mix de 
moniteurs indépendants.

SYSTÈME DE SON
Le système de sonorisation devra être fonctionnel dès l’arrivée du groupe en début d’après 
midi ou selon l'entente prévu.
4000 Watts (MINIMUM intérieur) - 8000 Watts (MINIMUM extérieur) OU proportionnel à la 
grandeur de la salle ou du site extérieur.

MONITEURS
2 side field 
2 Wireless Bodypack Transmittersss Bodypack Transmitters ess Bodypack Transmitters 
Chaque musicien utilisera ses propre in-ear.

MICROPHONES NÉCESSAIRES (ou équivalent )
- 1 Sennheiser 902 (Beta 52 ou équivalent)
- 1 Sennheiser 901 (Beta 91 ou équivalent)
- 4 Sennheiser e904 (ou équivalent)
- 3 micros condensateur Neumann KM184 ou Sennheiser 914 (ou équivalent)
- 4 micros Sennheiser e935 (ou équivalent)
- 2 Sennheiser e906
- 6 boites directes passives Radial JDI (ou équivalent / DI de qualité professionnelle)
- 1 boite directe ACTIVES Radial J48 (ou équivalent)
- 2 micros. bâton sans fils SENNHEISER EM-500 G3 ou SHURE UHF-R capsule SM58

(2 micros sans fils non négociable)

PIEDS, FILAGES
- Snake 40 In / 16 retours
- 3 petits pieds perches téléscopiques K&M
- 5 grands pieds perches non-téléscopiques K&M
- 35 fils XLR 25 pieds de Qualité (Canare, Digiflex)
- 1 sub snake 16 paires 50 pieds
- 2 sub snake 8 paires 50 pieds
- 8 pairs XLR
− filage nécessaire
− 2 pieds de micro atlas sur base ronde pour les chanteuses.



 ÉCLAIRAGE 

FOH
· Barre à 6 par 1000 (gelée en 152 « lee filter ») Située à une hauteur adéquate

Sur la scène
· 8 color blast (led)
· Machine à brouillard (MDG), à utiliser avec modération.  **Pas d’huile pro-fog**

TECHNIQUE 

PERSONNEL TECHNIQUE
-Prévoir UN CHEF SON et UN CHEF ÉLEC pour la journée.
-Un chef son et un éclairagiste devront être présents pour opérer et assurer le bon
déroulement du spectacle du début jusqu'à la fin.

SCÈNE
-28’ larg. x 24’ prof. X 4’ haut. (Minimum nécessaire: 20’ larg. X 16’ prof.)
-Doit être muni d'un escalier sécuritaire et d'un planché plein.
-Doit être propre et libre à l’arriver du groupe.
-S’il s’agit d’une scène extérieure, celle-ci doit avoir un toit protégeant des intempéries.
-1 riser (praticable) 8’x 8’ d'environ 10po de hauteur est appréciable pour la batterie.

ÉLECTRICITÉ
-4 x 110 VAC boîtes doubles de 15 ampères sur la scène

 CONTACT TECHNIQUE APPALOOSA   :    



PATCH APPALOOSA

1. Kick 91
2. (Kick 52)
3. Snare Top
4. (Snare Bottom)
5. Tom 1
6. (Tom 2)
7. Tom Floor
8. Hi-Hats
9. Over Head L
10.Over Head R
11.Sampler Click
12.Sampler Tracks
13.Talk Back Jo
14.Bass
15.Guitar Électrique #1
16.Guitar Électrique #2
17.Guitare Accoustique
18.Violon
19.Key L (ou Mono)
20.Key R
21.Piano L ( ou Mono)
22.Piano R
23.Vocal #1
24.Vocal #2
25.Vocal #3
26.Vocal #4



DISPOSITION DE LA SCÈNE
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 DEVIS HOSPITALITÉ 

HÉBERGEMENT
4 chambres, non fumeurs, avec deux lits doubles par chambre fournies par 
l’organisation le soir de l'événement (et la veille de l'événement lorsqu'applicable).
Elles doivent être situées à un maximum de 25 minutes du lieu de l’événement et dans un
établissement de bonne qualité. Les informations du lieu d’hébergement (nom & adresses)
doivent nous êtres transmises dans la semaine avant l'événement.

LOGE
La loge doit avoir un espace pouvant aisément contenir 8 personnes
La loge se doit d’être propre à l’arrivé du groupe, avoir des chaises pour minimum 8 
personnes et être muni d'un système de chauffage ou refroidissement fonctionnel permettant 
d’avoir une température confortable.
Elle doit être muni d’un grand miroir et/ou avoir un accès immédiat et personnel à une salle 
de bain.

BOISSON / NOURRITURE
7 Gatorades, Powerades ou autres 
1 caisses de 24 bouteilles d’eau 500ml
5 boissons gazeuses froides (Pepsi, 7-Up, Sprite)
Collations du terroir (ex. Fruits, légumes, trempettes, hummus, fromages, sandwichs)
Bières et spiritueux à la discrétion du client. 

CONTACT TECHNIQUE APPALOOSA :

 SIGNATURE DU PRODUCTEUR

 SIGNATURE DU DIFFUSEUR
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