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Le Client  s’engage à fournir le personnel ainsi que les équipements suivants : 

PERSONNEL : 
Un sonorisateur et un éclairagiste professionnel pour opérer les consoles lors du spectacle. 
L’Artiste arrivera une heure avant sa prestation sur scène. 

SONORISATION : 
Système de sonorisation 3 voies professionnel et adéquat pour la capacité de la salle.  
Exemple de calcul : (10 watts par personne) 

1 Console numérique (de type Midas M32 ou Allen & Heath SQ5) 
OU 
1 Console analogue 16 entrées (Midas Venice ou Soundcraft) avec les effets suivants : 

- EQ 31 bandes stéréo
- EQ 31 bandes mono
- Compresseur (quad)
- Câblages d’insertion

2 Moniteurs sur trépieds en « side-fields » 
1 Lecteur CD ou lecteur utilisant une clé USB 
1 Microphone Shure SM-58 sans fil 
1 Microphone Shure SM-58 avec fil (spare) + 1 pied (atlas ou perche) 
1 Tabouret 
+ Tout le filage nécessaire au bon fonctionnement

ÉCLAIRAGE : 
Un système d’éclairage scénique de base adéquat afin de couvrir l’Artiste. Celui-ci doit être de quantité et 
qualité raisonnables selon des normes professionnelles. 

DIMENSION DE LA SCÈNE : 
Profondeur : 12 pieds (4,5 m) 
Largeur : 12 pieds (4,5 m) 
Hauteur : 12 pieds (4,5 m) minimum (scène – plafond) 
Rideau de fond noir 

LOGE POUR L’ARTISTE : 
Le Client s’engage à fournir à l’Artiste et  son accompagnateur une loge ou un local propre et sécuritaire pour leur 
usage personnel et pour y remiser leurs effets personnels durant la période de l’engagement. Cette loge doit être 
munie des items suivants : 

 1 table avec nappe, des chaises, un miroir, une patère
 2 serviettes propres
 1 boîte de papiers mouchoirs

TRÈS IMPORTANT 
- Le spectacle de Pierre-Luc Pomerleau est présenté sans entracte.
- Il est très important pour la réussite du spectacle que l’Artiste soit en contact direct avec le public.  S.V.P., éviter

les espaces libres (piste de danse) entre la scène et les spectateurs.
- Interdire au public d’offrir quoi que ce soit à l’Artiste (boissons alcoolisées ou autres) durant le spectacle.
- S’assurer que les lumières de la salle puissent être tamisées lors de la prestation de l’Artiste.
- Lorsque requis par le producteur, l’hébergement est assumé par le client. Le nombre de chambres est à

déterminer.


