
Marie-Chantal Toupin - Devis Technique 
 
 

 

 
Amplification de salle 

 

1 système de son 3 voies actives de type Line Arry JBL- ADAMSON – NEXO – EAW – ELECTO VOICE - DYNACORD 
Le système de son doit être adéquat pour l’évènement 

 
Console ( FOH ) 
Console fourni par la prod 
- La console de son doit être placée au centre de la salle 
- 1 x câble cat5 de la scène à la régie 

Moniteurs 
 
- 6x mix: 7 wedges fournis par le diffuseur et 1 in-ear fournis par MCT 

 
Avec tout le filage nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement Aucun 
changement d’équipement sans l’autorisation du sonorisateur 

 
Micros et DI 
Tous fourni par la prod 

Pour avoir plus de détails voir le patch liste annexe B STANDS A 

MICRO 
8 x grands pieds perches 6 x 
petits pieds perches 

Pour avoir plus de détails voir le patch liste annexe B 
 

SCÈNE 
La scène devra être libre de toute obstruction à l’arrivée du band et d’une surface d’au moins (24) pieds de large par (20) pieds de 
profond par (24) pouces de haut et 2 x praticables 4 x 8 x 12’’ de haut pour le Drums 
24 Bouteilles d’eau (en plastique) pour la scène 

 
Matériel de sonorisation et d’éclairage 

 
Le Diffuseur s’engage à respecter le devis technique et à avoir un éclairage adéquat pour le spectacle. Il fournira à ses frais 
un technicien expérimenté pour le montage de l’équipement et pour l’opération. 

 
Initiales du Diffuseur :  



Loge et Nourriture 
 

1 Le Diffuseur devra fournir une (1) loge privée pouvant accommoder au moins neuf (9) personnes 
2 Cette loge devra être propre, bien éclairée, chauffée et/ou climatisée et comprendre : 

◆ Miroir près d’une prise électrique 
◆ Table et chaises 
◆ Lavabo 
◆ Toilette privée 
◆ Serviettes et savon 
◆ Eau de source, jus, boissons gazeuses 
◆ Fruits et légumes frais assortis, sandwichs, grignotines (biscottes, fromages…) 
◆ Une caisse de 24 bières et vin blanc 
◆ Repas chauds complets pour (9 personnes) au frais du Diffuseur. 

 
1 L’accès aux loges sera strictement réservé aux artistes et à son personnel en tout temps. 
2 Le Diffuseur devra fournir à l’artiste ou à son représentant une clé afin que celui-ci puisse barrer la loge 

durant le spectacle ou avoir un espace sécuritaire pour déposer des effets personnels. 
 
Sécurité 

 

Le Diffuseur s’engage à assurer la sécurité des membres du groupe et de ses équipements. Un contrôle devra être 
exercé aux accès donnant sur la scène ainsi que pour la régie de salle et des loges, et ce dès l’ouverture des portes 
jusqu’au départ des spectateurs. 

 
Stationnement 

 

Le Diffuseur s’engage à respecter un (1) ou des stationnements à proximité de l’entrée de scène. 
Ils doivent être alloués pour les membres du groupe pour le montage et le démontage de l’équipement. 

 

P.S. : TOUT CHANGEMENT AU DEVIS DEVRA ÊTRE APPROUVÉ PAR DOMINIC JEANNEAU. 
 
 
 
 
Pour informations : Directeur Technique, sonorisateur et directeur de tournée, 

Dominic Jeanneau 514-754-9104 

L’ÉQUIPE DE MARIE-CHANTAL TOUPIN VOUS REMERCIE 

 
 
 

Initiales du Diffuseur :  



 
 
 
 

Patch List Marie-Chantal Toupin 
lignes instruments  micros / di stand insert mix SS 

A 
SS 
B 

1 kick  fourni - X -      

2 snare  fourni -x-      

3 hi-hat  condensateur PPPP      

4 tom 1  fourni -x-      
5 Floor  fourni -x-      
6          

7 Over Head Jardin fourni GPPP      

8 Over Head cour fourni GPPP      

9 Bass jardin fourni -x-      

10 GTR Hubert jardin fourni PPPP      

11 GTR David court fourni PPPP      

12 AKO Hubert Jardin fourni - X -      

13 AKO David Court fourni - X -      

14 key left drum fourni - X -      

15 key right drum fourni - X -      

16 Click track drum Fourni - X -      

17          

18          

19          

20 Vocal hubert Jardin Fournis GPGP      

21 Vocal David cour Fournis GPGP      

22 Vocal J-F bass Fournis GPGP      

23 Vocal spare jardin Fournis GPGP      

24 MCT Centre FOURNI -x-      

Dominic Jeanneau, sonorisateur 

hommeson@hotmail.com 514 754-9104 

mailto:hommeson@hotmail.com
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