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GROUPE 

DEVIS TECHNIQUE 
ATCHOUM - LE DÉFI PARFAIT - FORMULE

RÉGIE FOH 

 

• l Console numérique Yamaha {LS9 ou sérle QL ou CL). ou Digico (Série SD)
ou Behringer X32 ou Mida M32

• l console 24 entrées analogue avec 8 aux.

• 2 EQ 31 bandes (Klark tecknik. BSS, DBX)

• 4 Compresseurs {DPR-404. DBX 1046)
• l Multi-effets (Yamaha SPX 990. M-One XL)
• l Délai TC Electronic D-TWO

MIICROPHONES ET ACCESSOIRES
• 2 Shure SM57

• 2 Shure SM58

• l direct box

• l boite d'injection directe Stéréo (Odinateur)

• l câble 3.5mm@ 2xl/4 (Ordinateur)

• 2 grands pieds perche

• 2 petits pieds perche

MONITEURS 4 MON1ITEURS SUR 3 MIX 
• 4 moniteurs sur 3 mix

• 1 mix dédié pour écouteurs (ln ears) mono

{donc 4 mix mono total)

*"' Voir plantatlon de scène & liste d'entrées {patch llst)** (page 3) 

 



DEVIS TECHNIQUE - ATCHOUM 

ATCHOUM - HIVER ROCK- FORMULE GROUPE 

SYSTÈME DE SON 
Système de son 3 voies professionnel et adapté à la salle 

(ou scène extérieure lorsque que s'applique) 

(L Acoustics. Adamson. Meyer Sound. JBL. Ellectrovoice).

 

Le système de sonorisation doit être fonctionnel à l'arrivée du sonorisateur. 

ÉLECTRICITÉ 
3 Circuits 120V 15 ampères (4 prises par station) sur la scène (Voir la plantation) 

ÉCLAIRAGE 
SI LE SPECTACLE EST SOUS UN CHAPITEAU OU DANS UNE SALLE 

Un éclairagiste est requis pour le spectacle. Il s'agit d'un spectacle musical rock qui 

demande des couleurs vivantes qui bougent. 

Prévoir: 

1. Un wash blanc chaud comme FOH (sans trous)

3. Une zone découpée pour chaque station de musicien {jardin, centre et cour)

4. Un éclairage de chaque côté pour éclairer le back drop.
S. Un opérateur de projecteur de poursuite qu· suivra Atchoum pendant le

spectacle, s'il y a lieu.

6. Éclairages avec couleurs vivantes au choix de l'éclairagiste.

Sur demande. nous pouvons fournir au diffuseur une liste des chansons interprétées 

par l'artiste avec des ambiances proposées pour chaque pièce_ 

Au besoin. il est également possible de communiquer avec la direction technique pour 

toutes questions relatives au spectacle 

SCÈNE 
-24' largeur x 20· profondeur X 4' hauteur

• Minimum nécessaire: 16' larg. X 12' prof

* Une hauteur d'un minimum de 3 pieds est essentielle pour le bon déroulement du

spectacle. Si cette demande ne peut être respectée. il faudra prévoir 2 personnes

assises en tout temps en avant scène pour empêcher les enfants de monter sur

scène lors du spectacle.*

 



DEVIS TECHNIQUE - ATCHOUM 

ATCHOUM - HIVER ROCK- FORMULE GROUPE 

PLANTATION DE SCÈNE & PATCH LIST 

Inputs 
l. Cajon ( Shure 891)
2. Bas ( XLR out)
3. Élec Lead ( SMS7)
4. tlec Atchoum ( SMS7)
S .6. Laptop. ( out 1/8.)
7. Lead VOX ( Casque sans
fil )
8. Back VOX RAPH
.9. Back VOX Marie-Anne

LA SÉCURITÉ 

Back Drop 
10' Large 
8 · Haut 
3' Profond 

. Mix 1 ( mono ln-ear l 
Alchoum 

. Mix 2 GuitJardin 
, Lead Cuit 
; Mix 3 moniteur(s) Atchoum 
( 2 moniteurs, si possible. 

, Sp cialement sur grande 
se ne) 

, Mix 4 Bass Cour 

I 

XLR OUT 

Le DIFFUSEUR doit s'assurer que la sécurité est suffisante au bon déroulement du 

spectacle. Il doit affecter le personnel nécessaire à la 

sécurité de la scène et de l'arrière-scène afin d'empêcher toute personne non 

autorisée à monter sur la scène ou à aller dans les loges. 

Le DIFFUSEUR est tenu d'assurer la sécurité des équipements de !'ARTISTE lorsque 

ceux-ci sont à l'intérieur du lieu du spectacle et sera tenu responsable en cas de 

perte. vol ou dommage de ces équipements. Le DIFFUSEUR ne doit pas prévoir un 

escalier donnant accès à la scène aux enfants. 

 

  



 

DEVIIS TECHNIIOUE � ATCHOUM

ATCHOUM - HIVER R10CK- f'ORMUILE 1GR10UPE 

ES PRODUITS DÉRIVÉS 6 LA SÉANCE DIE SIGNATURES 
Le DIFFUSEUR perm,et à ll'ARTISTE de v-endre d-es produits dérivés. 

L''équipe d'Atchoium s'occupe de la vente des produits dérivés. à moins 

d'entente à l'effet du contraire. 

La table des produits. dérivés s-era montée avant le spectacle. 

Deux (2) tables de 4'x6' doivent être insta11lées dans le foyer de la sa le ou dans 

un lieu où il sera sécuritaire d'accueillir un grand nombre de personnes. 

Prévoir dies barrières de fou le pour diriger la fie d'attente. 

LES LOBES 
Le DIIFFUSEUR s'engage .à fournir une loge propre. chauffée. bien éclairée 

et sécuritaiire pour l'usaige personnel de l'ARTISTE et des membres de son 

équipe avec un accès à une sallle de bains à proximité de la1 scène.

La loge doirt être prête à l'aririvée de IPéquipe. 

Les articles suivants doivent: se trouver dans la loge de l'ARTISTE. 

• Un gira1nd miroir

• Une table et 4 chaises

• Une serviette de scène prop e

• Des verres et des tasses prop1res

• Des jus frais {pomme. orange, ananas)

• Café

• L'équipe d'Atchoum fournira ses bo1ut,eilll,es d'eaiu réutilisalblles

Prévoir un léger goûter à l'arrivée de l'ARTISTE et de son équipe 

(fromag1es. craquelins sans gluten. humus. trempette. crudiités. fruits. à l'exce tion

du cantaloup. du melon miel. du melon d'eau.) 

Prévoir une quantité suffisante de nourriture pour cinq (5} personn-es. 

Ill est à noter que l'ARTISTE souffre d'une into érance au gluten* et une personne

est végétarienne. 

SANS GLUTEN= qui ne contient pas de seigle. d'avoine. de blé et d'orge .. 

 

 



 

DEVIIS TECHNIIOUE - A TCHDUM

ATCIIOUM - HIVER Ri01CK- FORMUlE GROUPE

L'HÉBERGEMENT ET lE TRANSPORT 
Si l'hébergement est fourni par le DIFFUSEUR. celui-ci devra fo,urnir: 

3 chambres a,vec 2 grands lits dans. un Hôtel 3 étoiles et plus. 

l'Hôtel devra être situé dans un ayon de 5 km du lieu du spectacle. 

POUR TOUTES QUESTIONS TECHNIQUES: 

 


