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SONORISATION, RÉGIS, ÉCLAIRAGE FOURNIT PAR A.1  FORMULE BAND->
LE<<CLIENT>> 

A) GÉNÉRALITÉS

1- Le présent devis fait partie intégrante du contrat entre Beauty & The Beat et le Diffuseur.

2- Le Diffuseur s’engage à fournir tout le matériel décrit dans ce document et à respecter toutes les
clauses de ce devis.

4- Dans l’éventualité où le diffuseur ne pourrait fournir le matériel ou les services requis par Beauty & The 
Beat, il devra en faire part à Productions Hugues Pomerleau au moins 24 heures avant le spectacle.

5- Pour toute autres questions d’ordre techniques veuillez communiquer avec le directeur technique
(DT) au (418) 686-5162 poste 205

DEVIS TECHNIQUE/CORPORATIF 



 

POUR LA SONORISATION, L’ÉCLAIRAGE ET LA SCÈNE, LE DIFFUSEUR DOIT FOURNIR :  

SONORISATION (note importante à l ire): 

Un système de son de qualité puissant et adéquat pour un spectacle Pop/Rock diffusé au lieu de votre 
événement. Ce système doit respecter les standards de l’industrie du spectacle. 

La console de la salle peut être analogique ou numérique mais le diffuseur devra fournir au groupe un 
total de 5 mix séparés de moniteurs qui sera utilisé par les musiciens avec leurs téléphones intelligents 
de marque (IPhone) avec l’aide d’une application du genre X32 ou MyFader, etc. pour leurs systèmes de 
In Ears. 
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Équipements transportés en tout temps par le groupe mais non utilisé dans ce cas *. 

*1 Console numérique de marque Mackie DL-1608 numérique (16 inputs) (6 Aux).
*1 Ipad et 5 Iphones pour les 5 moniteurs in-ears du band (comme régie).
*1 Snake de 100 pieds 16 Inputs/4 Aux.

*Tous les micros de la batterie.
Pg58 et Sm-58  micro des chanteurs utilisés en tout temps par BAB.

*Tout les pieds de micro et filage nécessaire.
*Toutes les Direct Box.

Séquence stéréo sur connecteur XLR DIRECT BOX (3X) (clic et séquences). 
2 In ear Shure Wireless PSM 900 
2 in ear Shure Wireless PSM 600 
1 In ear ( Drum) avec fil  entrée ¼. 

*(Nous avons  tous les câbles  XLR a ¼ et vice versa et adaptateurs XLR) 

*2 Sub de marque Cervin Vega  CVA-18 actif de 1400W
*2 Top amplifiés de marque JBL Pro PRX  615M ( 2x1000W)
*4 Top amplifiés de marque Benhingher BA15  ( 2x800W)

*Tous les câbles ¼ a ¼ et XLR fournie par BAB.
*Tous les câbles électriques sont fournis par BAB.

ÉQUIPEMENTS SUR SCÈNE : 

1) Combo 1x12 Mesa Boogie Nomad 45  ( guitare Lead ) Mike 
2) Combo 1x12 Blackstar modèle HT-40 (guitare Rythme) Jean 
3) Drum Crush Acrylique Kick, Snare, 2 toms, 1 floor et 4 cymbales.    Oli 



Advenant une impossibilité de fournir les 5 mix ajustable par les musiciens à l aide d’une application sur 
leurs téléphones, le diffuseur devra fournir un Splittter Snake de 16 channel et le groupe installera sa 
console numérique Mackie DL1608 qui servira à diffuser les 5 mix via le Wireless au 5 membres du 
groupe de façon transparente au sonorisateur. 

Si le diffuseur n’est pas en mesure de fournir un Splitter Snake de 16 channel ou de diffuser les 5 mix en 
WireLess sur les 5 IPnones des musiciens, Beauty & The Beat utilisera sa console Mackie DL1608, et son 
Snake pour être en mesure d’avoir leurs propres mix de moniteurs et de les gérer de façon individuel 
sur leurs IPhones. Il fournira au diffuseur 2 lignes XLR Left Right pour la sonorisation de facade. 

Des frais de 200$ s appliqueront à ce moment, payable à Beauty & the Beat et discuté avec l’agent du 
groupe les jours précédents l’événement. 

ÉCLAIRAGE 

Pour les festivals, clubs et évènements corporatifs, nous laissons libre cours à l’éclairagiste, fourni par le 
diffuseur, de faire un plan d’éclairage qui conviendra aux yeux et au budget du client.  

SCÈNE 

Une scène de 16 pieds de large par 8 pieds de profond minimum,1 escalier (si la scène est plus haute 
que 3 pieds) rideaux noir couvrant le fond de la scène (si possible). 

Un minimum de 4 prises AC 120 volts sur la scène . 

TEST DE SON 

Prévoir ½ heure minimum pour le test de son excluant le line check.. 

ZONE DE RANGEMENT 

Un espace de rangement devra e ̂tre prévu (si possible) pour les caisses vides, les chariots et les plates-
formes après le déchargement. Cet endroit doit être sécuritaire et demeurer accessible au personnel du 
groupe en tout temps.  

SÉCURITÉ GÉNÉRALE 

S’assurer que personne ne pourra monter sur scène durant le spectacle. Le Diffuseur s’engage à assurer 
la sécurité des équipements sur scène avant, pendant et après le spectacle.  
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REPRÉSENTANT DU <<CLIENT>> 

La présence d’une personne responsable lors de l’arrivée pour le montage est souhaitable 
pour répondre à nos besoins urgents 

VÉHICULES ET STATIONNEMENT 

<<Le CLIENT>> doit prévoir un espace de stationnement double pour le camion et la 
remorque du band. 

DÉCHARGEMENT DU MATÉRIEL 

Prévoir un endroit propre, sec, éclairé, et dégagé et à proximité de la scène. 

MONTAGE / DÉMONTAGE 

Beauty & the Beat a besoin de 2 heures pour le montage et de 1h30 pour le démontage. 
Le montage doit se faire au moins 3 à 5 heures avant le début du spectacle. 
Le démontage se fera ½ heure après la fin du spectacle (de façon discrète) 
Aucun spectateur ne peut monter sur la scène avant, pendant et après le spectacle 
Aucune consommation ne sera tolérée sur le devant de la scène. 

HÉBERGEMENT ET REPAS 

Hébergement à discuter avec le gérant (variable selon la ville). 
24 Bouteilles d’eau , 12 bières, 1 bouteille de vin rouge ( consommé après le spectacle ) 
5 repas chaud servi au moins 3 heures avant le spectacle. 
Le repas de l’animateur sera servi vers 17h. 

LOGE 

Le <<CLIENT>> doit prévoir un endroit pour accueillir les 5 membres du groupe, ayant comme 
inclus : 1 miroir, prise de courant, tables, chaises, et éclairage.  
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16’x8’ 
Scène principale 

DIRECTEUR DE SPECTACLE 
Jean Langevin 

AGENT RELATIONNEL 
Jean Langevin 

DIRECTEUR TECHNIQUE 
Michel Lapointe 

SONORISATEUR 
Michel Lapointe 

AGENT 
Jean Langevin 

 
 

PLAN DE LOCALISATION DE LA SCÈNE (plantation scénique) 
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 * AlexJean Alexsandra Mike 

MUSICIENS 

Alexsandra Boivert (chanteuse lead) 
Jean Langevin (voix lead et guitare) 
Michel Lapointe (guitare lead) 
* Alex Poirier (basse) ou séquence
Olivier Bussières (batterie)


