
DEVIS TECHNIQUE  

COVER 2.0
(VERSION 5 MUSICIENS)

Ce devis technique fait partie intégrante du contrat et ne peut 
être modifié sans l'approbation de l'équipe de tournée.

Note importante : 

Ce document constitue une base d'entente sur les équipements 
nécessaires au spectacle.  Le tout peut être réadapté en fonction de vos 
budgets et/ou des équipements disponibles moyennant une entente entre 
l'équipe de tournée et le diffuseur et/ou fournisseur.  



1. CLAUSES GÉNÉRALES
1.1.Le diffuseur s'engage à fournir tout le matériel décrit dans ce document et à en

respecter toutes les clauses. 

1.2. Advenant le cas où le diffuseur souhaite utiliser le matériel audiovisuel de 
Cover 2.0, celui-ci devra obtenir l'autorisation et prévoir des sommes 
supplémentaires pour l'installation et l'utilisation et de ces équipements. Ces 
sommes devront être négociées à la signature du contrat. 

1.3.En cas de première partie, le diffuseur se doit d'en aviser la production. De 
plus, si celui-ci prévoit utiliser le matériel fourni par Cover 2.0 il devra 
préalablement en avoir eu l'autorisation de l'équipe.  

1.4.Le diffuseur doit fournir au directeur technique de l'artiste, et ce au moins 2 à 3 
semaines avant la date de l'événement, les informations suivantes : plan salle, 
dimensions de la scène, informations sur les accès à la salle. Lorsque cela 
s'applique, il devra inclure une fiche complète des équipements scéniques 
fournis par le diffuseur concernant le son, l'éclairage, l'habillage, l'alimentation 
électrique, les loges, etc. 

1.5.Dans l'éventualité où le diffuseur ne pourrait fournir le matériel technique ou les 
services requis par Cover 2.0, il devra en faire part au directeur technique dans 
les plus brefs délais.  

2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1.Régie (si un technicien est inclus au contrat)

Le diffuseur s'engage à aménager dans la salle un espace pour la régie de son  
et d'éclairage. Cet espace (4'x 8’) devra être central et à une distance   
maximale de 75’ de la scène. 

2.2.Dimensions de la scène 

Largeur minimale : 16' 
Profondeur minimale : 12' 
Hauteur de la scène minimale :    1’ 

2.3 Éclairage 

- Système d'éclairage minimal pour une création d'ambiances lumineuses
intéressante pour la piste de danse et les artistes

- Tous les musiciens doivent être éclairés

2.4 Besoins électriques 

- 3 circuits de15 ampères sur scène pour brancher les instruments
- Électricité suffisante afin d'alimenter le système de son et d'éclairage (minimum
60 ampères)



2. EXIGENCES TECHNIQUES (SUITE)
2.5 Sonorisation (si fournie par le client)

Le diffuseur s'engage à fournir l'équipement suivant : 

Système de sonorisation professionnel (QSC, JBL, Meyer,…) suffisant pour la  
capacité de la salle. Exemple de calcul : 10 watts/personne (intérieur) 15 watts/ 
personne (extérieur)  

1 console numérique Beringher X32 ou équivalent (AVEC ROUTEUR SANS FIL) 

1 lot de microphones (1 SM 57 pour l’ampli de guitare et kit de micro pour le drum) 

1 multicâble 24 entrées (minimum) 6 retours de longueur suffisante pour  
  atteindre la régie 

1 moniteur professionnel 

Fils et pied de microphones nécessaires au bon fonctionnement des  
équipements 

Tout le système doit être installé et testé par des techniciens expérimentés et   
compétents. Il doit être fonctionnel à 100% à l'arrivée des artistes et de leur 
équipe technique.  

3. LOGES
3.1.Le diffuseur devra fournir une loge privée pouvant accommoder 6 personnes.

Elle devra être propre, bien éclairée et chauffée.  

3.2.La loge devra être munie de :  

Miroir de grande taille  
Chaise et table 
Évier et toilette à proximité 

3.3.L'équipe de Cover 2.0 souhaiterait avoir à sa disposition de l'eau, breuvages et 
grignotines selon la bonne volonté du diffuseur.  

3.4.L'accès aux loges sera strictement réservé à l'artiste et à son personnel en tout 
temps. Le diffuseur devra fournir une clé à l'équipe afin que ceux-ci 
puissent verrouiller la loge durant le spectacle. Si le spectacle se déroule 
dans un hôtel, une chambre est la meilleure solution. Pour un immeuble de 
bureaux, une salle de conférence peut convenir.    



4. HORAIRE ET ÉQUIPE DE MONTAGE
Il nous sera très utile de connaître les règlements et les horaires du lieu du
spectacle concernant l'ouverture des portes au public, les heures de travail et de
pauses, les procédures syndicales, etc.

4.1.Si matériel audiovisuel est fourni par le diffuseur

* Le matériel devra être opérationnel avant l'arrivée de l'équipe de Cover 2.0.

L'équipe technique du diffuseur (1 sonorisateur + 1 éclairagiste) devra être  
présente durant les balances de son. (Heure à valider avec le diffuseur*) 

5. DISPOSITIONS DIVERSES
5.1.Sécurité

Le diffuseur est tenu d'assurer la sécurité des musiciens et des équipements de  
Cover 2.0 lorsque ceux-ci sont à l'intérieur du lieu de spectacle et sera tenu  
responsable en cas de perte, vol ou dommage de ces équipements. 

5.2.Stationnement 

Le diffuseur devra prévoir un espace sécuritaire et à proximité du spectacle pour 
accommoder quatre (4) voitures. 

Si Cover 2.0 doit fournir le matériel audiovisuel, prévoir aussi un espace pour  
stationner un camion cube 12’. 



6. PLAN DE SCÈNE & ENTRÉES

1- Kick 11- Bass D.I. 
2- Snare 12- Guitar D.I.
3- Tom 12 13- Guit amp (option)
4- Floor 14 14- Keys D.I. left
5- Floor 16 15- Keys D.I. right
6- O.H. left 16- Vox Louif lead
7- O.H. right 17- Vox Marie lead
8- Pad/seq D.I. left 18- Vox Chloé lead 
9- Pad/seq D.I. right 19- Vox Sam back
10- Click D.I. 20- Vox Fred back

Note : Les éclaires jaunes représentent 
les besoins électriques.

7. SIGNATURE

Je ______________________________, mandataire du client responsable du spectacle 
mentionné au contrat, affirme avoir lu et compris ce devis technique et je m’engage à 
respecter les besoins techniques du groupe Cover 2.0.  

DATE : ______________________ SIGNATURE:____________________________    


