
Devis technique 2020

Sonorisation:
Système de son 3 voies ayant une puissance adéquate et pouvant fournir effcacement 105 db(A) sans 
saturation à la régie.

Régie de salle:
Console Midas M32 ou Behringer x32 installé au centre à maximum 75' de la scène (Behringer x32 peut 
être fournie par AlcoholicA). Prévoir une table de 8' avec une multiprise électrique (6 prises). Patch digital 
M32 avec CAT5 / ou snake analogue, prévoir minimum 24 entrées et 10 retours tous fonctionnels. Prendre
note que si il y a un band en première partie, vous devez lui fournir un sonorisateur et nous ne partageons 
pas d'inputs au patch, nous utilisons 19 lignes.

Moniteurs de scène: 
Fournis par AlcoholicA: 3 x unités In-ears Seinheizer + amplifcateur d’écouteur (drums).

Microphones: 
Entièrement fourni par AlcoholicA.

Câblages et pieds de microphones:
• Grands (5)
• Courts (4)
• Patch digital 32 inputs Behringer ou Midas

ou snake analogue, prévoir minimum 24 entrées et 10 retours tous fonctionnels.
• Rallonges UG  (5) de 25'
• XLR 25 (15)
• XLR 50 (4)
• Coffre d'adaptateurs complet
• 4 multiprises électriques (1 x avant-scène/cour,  1 x avant-scène/jardin, 1 x avant-scène/milieu, 1 x

arrière-scène/centre)

Main d'œuvre demandée en festival :
1 chef son, 2 techniciens pour le montage et démontage.

Loges:
Une loge sécuritaire contre le vol disponible à l'arrivée de l'équipe technique et du groupe. 1 x table avec 6
chaises, 12 x bouteilles d’eau, 5 x serviettes propres, 1 x 40onz de vodka, 2 x 1L de jus de pamplemousse
rose, 6 x petits Perriers, 6 x Gatorade, glace et verres, 8 x RedBull, 4 x coke léger. 6 x repas chauds / ou  
allocation de 5 x $30, soit un total de 150$ remis au directeur technique (Pas de pizza ou hot-dogs).

Festival seulement: Collation pour après le spectacle (assiette de viandes froides, crudités avec trem-
pette, croustilles et fromage pour 6 personnes). 

Hébergement (Si exigé sur le contrat):
3 x chambres doubles à proximité du site disponible dès l'arrivée du groupe.

Équipe de tournée:
4 Musiciens, 1 sonorisateur/directeur technique et 1 technicien d’instruments (band gear).

SIGNATURE DU DIFFUSEUR: _________________________________



PATCH LIST

INPUT INSTRUMENTS MIC NOTES MIC STAND

1 TRIGER e901
2 TRIGER e901
3 SNARE TOP SM57 SHORT
4 SNARE BOT SM57 SHORT
5 HAT R condenser SHORT
6 TOM 1 e904
7 TOM 2 e904
8 TOM 3 e904
9 FLOOR e904

10 HAT L condenser SHORT
11 OH L condenser TALL
12 OH R condenser TALL
13 BASS XLR Multi-FX

14 GUIT PIERRE XLR Multi-FX

15 GUIT CHRIS XLR Multi-FX

16 LIBRE
17 VOX JF L SM58 TALL
18 VOX PIERRE C e935 TALL
19 VOX CHRIS R SM58 TALL
20 SEQUENCES L XLR D.I. FOH

21 SEQUENCES R XLR D.I. FOH

22 CLICK TRACK XLR D.I. FOH

23 LIBRE
24 TALK BACK SM58

*Les microphones sont fournis par le groupe
L = Left
R = Right
C = Center

SIGNATURE DU DIFFUSEUR: _________________________________
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