
DANIEL DESNOYERS - DEVIS TECHNIQUE 
 

L'acheteur s’engage à respecter tout le devis technique faisant partie intégrante du contrat 
intervenu entre l’acheteur et l’artiste. 

 

1. Équipement technique: 

 

Si L’acheteur est responsable de fournir les équipements de sonorisation et d’éclairage inscrit sur 
les listes ci-jointes.  

Toute substitution et ou soustraction d’équipement ou de besoin demandé doit être approuvé 
par écrit par:   

2. Dimensions et équipements pour la scène: 

-         1 table (hauteur) : entre 38 à 42’’ pouces           

-         3 CD players CDJ 2000 ou 900 pioneer(Pouvant lire les Clés USB)                 

-         1 mixer DJM 800 (les 4 entrées doivent être à slide et non a knob) 

-         1 moniteur de son dans le dj booth (important : placé à droite de Daniel) 

-         1 micro. 

-         1 lampe à proximité de la table (pour que Daniel voie ses équipement de travail) 

  

3. Personnel et horaire : 

 

 L’acheteur doit fournir 1 directeur technique. Cet employé doit être compétent.  

Il doit aussi être disponible pour l’Artiste dès l’arrivé de celui-ci et de son équipe pour aider au 
déchargement des équipements (boites de disques etc..).  

Cet employé sera chargé du montage et du test de son.  

Cet employé devra vérifier le bon fonctionnement de tous les équipements loué ou fourni par 
l’acheteur pour le bon déroulement de la prestation de l’artiste.  

Les préparations (montage et test de son) devront être complétés au maximum trois heures avant 
l’arrivée de l’Artiste.        

 



4. Clauses de produits dérivés: 

  

L’acheteur permet à l’Artiste et à ses représentants de vendre selon les termes du contrat; des 
programmes, disques, affiches, photos, T-shirt, etc.…  

Avant et après le spectacle, de même que dans le club de spectacle et ses dépendances. 

 

 
Productions Hugues Pomerleau inc 

Agence d’artistes et organisateur d’événements 

 
1334, Avenue Taniata, Lévis, QC, G6Z 2L2 

418-686-5162 Québec 
514-954-9300 Montréal 

Ligne d’urgence sur un événement : COMPOSEZ LE 4 
www.huguespomerleau.com 

 
 

http://www.huguespomerleau.com/

