
DEVIS TECHNIQUE 2017



ÉQUIPEMENT REQUIS

 Il est primordial de transmettre ce devis à votre fournisseur d’équipements technique.
 Les équipements notés dans la section PAR LE DIFFUSEUR doivent être fourni par vous ou votre 

fournisseur technique
 Les équipements notés dans la section PAR L’ ARTISTE seront fourni par l’artiste

SONORISATION FOURNI PAR LE DIFFUSEUR)

Fourni par le diffuseur

 Système de son adéquat pour la salle et le nombre de personne. Il devra être situé de chaque côté de la
scène et approuvé par Moonsun Musik.

 Console de façade numérique au choix du Sonorisateur du diffuseur minimum 32 entrées
 Multi paire 32 entrées minimum
 6 Moniteurs sur 6 mixes indépendants ou 6 EIM avec écouteur (Mix Stéréo seulement)
 2 Micros Sans-Fil – Shure UHFR avec capsule Sm58
 Tout les Microphones du patch list
 Les pieds de micro selon la liste de patch (annexe)
 Tous les câbles requis
 Le courant électrique et tout le filage nécéssaire 

ÉCLAIRAGE

Fourni par le diffuseur

 Tous les systèmes d’éclairage et plan devront être soumis à l’approbation de l’artiste.

 Un éclairage de façade couvrant la scène (wash) REQUIS

SCÈNE

Fourni par le diffuseur

• Une scène jupé de 24’ x 20’ entre 24’’ et 36’’ avec escalier de chaque coté

• Un praticable jupé de 8’x 8’ à 12’’h pour la batterie



MAIN D’OEUVRE

Fourni par le diffuseur

Montage et test de son     :

 1 Chef son 
 1 Technicien de son
 1 Chef éclairagiste  

Opération:

 1 Opérateur de son 
 1 Opérateur d’éclairage 

Démontage     :

 1 Chef son 
 1 Technicien de son

* La main d’œuvre requise doit être présente dès l’arrivée des artistes et pour toute la durée du test de son, 
spectacle, démontage et disponible seulement pour Les Voyous !

Fourni par l’artiste

Montage, opération et démontage du spectacle les voyous seulement     :

 2  Chanteuses
 1 Clavieriste
 1 Guitariste
 1 Bassiste
 1 Drummer



PLAN DE SCÈNE



Les Voyous 2 board Analog Patch List:
no. Main Snake mic DRUM SUB WLS Stands

1 Kick Beta 52 + SM91A 1 short
2 Snare SM57 2 short
3 Hihat Nt3 3 long
4 Tom1 e904 4 clip 
5 Tom 2 e904 5 clip
6 Tom 3 e904 6 clip
7 Overhead L e914 7 long
8 Overhead R e914 8 long
9 Bass  Radial J-48 atlas (ipad)

11 EGtr SM57 atlas (ipad)
12 Gtr Acoustique  Radial J-48
13 Keys L  Radial Pro DI atlas (ipad)
14 Keys R  Radial Pro DI
15 Jessica Vocal Wireless 1 - Shure UHFR 1 atlas
16 Emmanuelle Vocal Wireless 2 - Shure UHFR 2 atlas
17 Gtr Vocal SM58 long
18 Bass Vocal SM58 long
19 Keys Vocal SM58 long
20 Drum Vocal SM58 long
21 FOH TB SM48 (switch)
33
34

Aux 1 Mix Jessica
Aux 2 Mix Manue
Aux 3 Mix Drum 
Aux 4 Mix Bass
Aux 5 Mix Guitar 
Aux 6 Mix Keys
Aux 7
Aux 8



DEVIS HOSPITALITÉ

LOGE :

Le client doit prévoir : 

1 loge pouvant accueillir (6)  personnes, avec les fournitures suivantes :

1 grand miroir, 1 prise électrique, tables et chaises, salle de toilette, serviettes propres, eau chaude et 
réfrigérateur à proximité, et café et rafraîchissements soit : 24 bouteilles d'eau, variétés de liqueur ou jus.

 

REPAS ET BOISSONS :

Le client doit fournir pour l’équipe de les voyous :

Vers 17h30 ou au maximum servi 2h30 avant le début du spectacle 

6 soupers (repas chaud) (1 Végétarien) qui ne sont pas considérés comme du ‘’fastfood’’ (poutine, pizza, hot 
dog…)

SCENE :

Le client doit prévoir : 

12 bouteilles d’eau sur scène pour le début du spectacle. 
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