
HIGH 5 Coverband - Devis Technique 2020 
 
Entrées :  
Voix : Liana Bureau 
- 1 Wireless Sennheiser e845 (fourni par la chanteuse) 
- 1 micro talkback  
Guitare et voix : Dominique Plante 
- 1 DI pour guitare électrique  
- 1 Sm58  
Basse et voix : Dave Hazen 
- 1 DI (ou DI-out de l’ampli)  
- 1 SM58 
Clavier et voix : Antoine Lemieux-Rinfret 
- DI stéréo pour clavier nord 
- DI stéréo pour synth  
- DI stéréo pour séquences 
- 1 DI pour click 
Batterie et voix : Étienne Doyon 
- 1 mic kick  
- 1 mic snare  
- 1 mic tom  
- 1 mic floor  
- 1 mic hi-hat  
- 2 mic overhead  
- 1 SM58  
 
Total : 21 inputs 
 
Retours :  
Mix IEM stereo pour tous (si possible). 
Liana, Dominique et Dave : Kit sans-fil (fournis par musiciens) 
Antoine et Étienne : Mix avec fil (ils ont leur petite console) 
 
 
High5 fournit : 2 guitares, pedalboard, basse, 2 claviers, batterie + hardware + cymbales, 2 
amplificateurs (guitare et basse), 2 Wireless in-ear, 2 in ear avec fil, guitar stand, fils ¼ 
 
 
 
 
 



Le lieu du spectacle fournit : Tous les micros (vocals et instruments), 5 pied de micro pour 
vocal (Boom) et un pied Atlas à base ronde pour la chanteuse, pieds de micros pour 
instruments, 1 moniteur sur scène, 7 DI actif, tous les XLR, un router wifi pour la console pour 
les musiciens puissent faire leurs mixs de in-ears à partir de leurs téléphones. 
 
S’il est impossible pour le lieu du spectacle de fournir tout l’équipement ci haut ou pour tout 
autre question, s.v.p. contacter Liana Bureau (581) 307-7355. 
 
Besoins : 
- Kit de son adéquat pour la grandeur de la salle et le nombre de personnes (subwoofers 
essentiel)  
- Stage 16x20 pieds (idéalement 
- Console numérique (ex. X-32) 
- Un router wifi pour la console pour les musiciens puissent faire leurs mixs de in-ears à partir 
de leurs téléphones. 
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