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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
P-A Méthot 

Devis Technique 
 
 

Fourni par le Diffuseur : 
 

SONORISATION 
 

Un système de diffusion stéréo, avec un minimum de 3 voies actives et incluant des enceintes dédiées à la reproduction des 
basses fréquences (subs). 

 
Le système de diffusion doit être de calibre professionnel et de marque Meyer, D&B, L-Acoustic, Nexo, EAW, Adamson, ou 
une équivalence reconnue et approuvée par le Producteur. 

 
Le système de diffusion doit être adapté et de puissance adéquate à l’endroit de spectacle et doit aussi inclure tous les sys- 
tèmes de diffusion auxiliaires nécessaires comme les front fills, délais, et sous-balcons. 

 
Le système de son devra être installé, testé et exempt de tout problème de distorsion, de « hum » ou de « buzz » avant 
l’arrivée du sonorisateur de l’artiste. Et tout le filage nécessaire au bon fonctionnement du système de son. Pas de caisses de 
son en plastique de style Beringher ou Mackie, ni aucun système de fabrication maison. 
CONSOLE DE SON ET ACCESSOIRES AUDIO 

 
- 1 x console numérique de type Yamaha CL5 (avec RIO), CL3 (avec RIO) QL5, M7CL, LS9, Avid Venue Soundcraft Série 
Vi, Midas M-32 ou au minimum une Behringer X-32. Pas de console de DJ ou vieille console analogique. 

(si votre console n’est pas dans cette liste, veuillez en discuter avec le directeur technique ou le sonorisateur) 
 

- 2 moniteurs (installés en side-fills) sur 2 mix séparés. 
 

- 2x micro SM-58 avec 2 stands dont au moins 1 pied base ronde de type Atlas si possible 
 

- 1x micro SM- 58 à la console (talk-back) 
 

- 2x Fils prise 1/8 stéréo à (2x) XLR mâle pour brancher iPad et Macbook ou 
 

- 2x Fils prise 1/8 stéréo à (2x) prise 1/4 pour brancher iPad et Macbook 
 

(Selon le type d'entrées disponible sur votre console de son) 
 

- 1x snake (multipaires) de la scène à la régie façade (FOH) – Nous utilisons 4 lignes en provenance de la scène. 
 

- Suffisamment de ligne de retour pour le bon fonctionnement du système de son avec une configuration L-R + subs séparés 
ainsi que les 2 mix de moniteurs. 
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ÉCLAIRAGE * 
 

9x Lekos 19° degrés – 750w ou Vari-Focal 

2x Fresnels 1K 

12x Découpes FOH Vari-Focal 
 

1x machine à fumée MDG Atmosphère 
 

- 24x gradateurs 2.4 K pour alimenter l’éclairage ci-haut mentionné. 
 

- 2 Booms 4’ ou plus 
 

- Tout le filage nécessaire au bon fonctionnement du système d’éclairage. 
 

* Voir les plans d’accrochage d’éclairage en annexe (le plan est sujet à des changements, toujours demander au directeur 
technique la version à jour) 
DIVERS 

 
- De 4 à 6 lumières de coulisses 

 
 

Fourni par le Producteur : 
 

SONORISATION 
 

- 2x micros SM 58 
 

- 1x pied Atlas 
 

- Système de playback de trames sonores (Macbook et/ou iPad) 
 
 

ÉCLAIRAGE 
 

- 1 console Grand MA2 
 

- 8 spot Ayrton Mistral 
 

- 40 par led Elation 180 
 

- 1 Distributrice de courant 120/208V, 200A en camlock 


