
/

DEVIS   TECHNIQUE     
LIBERTANGO     

OPUS   D2     
  

CHANTEUSE   ET   MUSICIENS   
Chanteuse   :   Caroline   Bleau     
Pianiste   :   Dominic   Boulianne   
Violoncelliste   :   Dominic   Painchaud     
  

PERSONNEL     
Un   sonorisateur   et   un   éclairagiste   professionnel   pour   opérer   les   consoles   lors   du   spectacle.     
  

MICROPHONES     
1   micro   avec   fil   (Sennheiser   e935,e945,   Shure   Beta   58   ou   Sm   58)   pour   la   chanteuse     
1   micro   avec   fil   (Sennheiser   e935,e945,   Shure   Beta   58   ou   Sm   58)   back-up     
1   micro   main   (Baton)   sans   fil   :   SM58   –   SM87   pour   le   pianiste     
1   micro   main   (Baton)   sans   fil   :   SM58   –   SM87   pour   le   violoncelliste     
1   Shure   SM58   (Pour   présentateur   /   backup)     
1   Micro   clip   de   type   DPA   Core   4099   ou   ATM35   pour   le   violoncelle     
2   micros   condensateurs   pour   piano   2   DI   actifs   -   pour   clavier   électrique   (si   nécessaire)     
2   micro   pour   les   basses   (micro   sur   pied   ou   un   micro   de   kick   qu'on   met   dans   l'instrument)   pour   les   Cajons   2   
micro   pour   les   aigus   (sm57   sur   pied)     
  

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   LS-9   16   entrées   ou   M7CL   32   entrées     
OU    
1   Console   analogue   16   entrées   (Midas   Venice   ou   Soundcra   )   avec   les   effets   suivants   :     

-   EQ   31   bandes   stéréo   /   EQ   31   bandes   mono   /    2   Canaux   compression   (dbx)    /   Câblages   
d’insertion   /   1   reverb   :   T.C.,   Lexicon   ,Yamaha   SPX     

  
MONITEURS     
2   moniteurs   /   EQ   /   side   fill   pour   voix     
1   moniteurs   wedge   pour   piano     
1   moniteur   pour   le   violoncelle     
  

ÉCLAIRAGE     
Système   de   quantité   et   qualité   raisonnables   selon   des   normes   professionnelles.   
Un   plan   d’éclairage   détaillé   sera   fournie   ainsi   que   notre   propre   éclairagiste.     
  

PIANO     
Piano   à   queue   minimum   7   pied,   idéal   9   pied:   Steinway   ou   Yamaha   accordé   le   jour   du   spectacle   :     
LA   –   441   Banc   de   piano   ajustable   et   fonctionnel     
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MATÉRIEL   SUR   SCÈNE     
1   praticable   4’   X   8’   (côté   cour   pour   le   violoncelle)   d’une   hauteur   de   6’’     
2   barre   de   puissance     
(1   au   violoncelle   et   l’autre   au   piano)     
1   chaise   noir   sans   bras   en   bon   état   (1   au   violoncelle   et   l’autre   au   percussions)     
1   petite   table   2’X2’   (ou   tabouret)   noir   pour   le   verre   d’eau   de   la   chanteuse     

  
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     

  
DEMANDES   LOGES     
Le   Client   s’engage   à   fournir   à   l’Artiste   et   ses   musiciens   deux   loges   ou   un   local   propre   et   sécuritaire   avec   
accès   à   une   salle   de   bain.     
Les   loges   devront   être   barrées   pendant   la   représentation   car   les   artistes   y   laisseront   leurs   effets   personnels.   
Ces   loges   doivent   être   munies   des   items   suivants   :   1   table,   chaises,   miroir,   lavabo,   support   à   vêtements,   4   
serviettes   propres,   boîte   de   papiers   mouchoir,   4   verres,   bouilloire   et   cafetière.    

  
CONSOMMATIONS   ET   NOURRITURE     
3   grandes   bouteilles   d’eau   (plate)   ESKA   (température   pièce)     
6   bières   froides   (idéalement   bières   locales)     
1   bouteille   de   vin   rouge     
Jus   de   pomme   et   d’orange     
Thé   à   la   menthe,   gingembre   et   un   citron   frais,   miel     
Café   et   biscuits     
Assiette   de   noix,   charcuterie,   fromage,   fruits,   crudités   et   craquelins     
  

NOMBRE   D’ACCRÉDITATION   NÉCESSAIRE   :   3   
Caroline   Bleau     
Dominic   Boulianne     
Dominic   Painchaud   
  

TRÈS   IMPORTANT     
Le   spectacle    Libertango    est   présenté   avec   entracte   de   15   minutes.     
S’assurer   que   les   lumières   de   la   salle   puissent   être   tamisées   lors   de   la   prestation   des   artistes.   
Aucune   photo   et/   ou   vidéo   ne   sera   permis   pendant   la   représentation.     

  
ÉQUIPE   TECHNIQUE     
Directeur   musical     
Dominic   Boulianne   |   514   583-0860    |    dominicboulianne.info@gmail.com     
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