MARTHE LAVERDIÈRE
Le jardin secret de Marthe
Fiche technique
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SONORISATION DU DIFFUSEUR
Console 6 entrées (Soundcraft, Midas ou équivalent)
Entrée pour la musique sur clé USB
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MONITEURS DU DIFFUSEUR
Moniteurs 12'' bi-amplifiés
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FOURNI PAR L'ARTISTE
Micro-casque sans fil
Clé USB pour la musique

DÉCOR ET ACCESSOIRES PAR L'ARTISTE
Quelques accessoires

MICROPHONES ET AUTRES DU DIFFUSEUR
1

Micro SM58 sans fil avec pied (back up)
AMPLIFICATION DU DIFFUSEUR
En fonction de la capacité de la salle / PA
Respecter la règle de 100 personnes 1000 watts
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ÉCLAIRAGE DU DIFFUSEUR
Spots de base pour bien voir l'artiste
À préciser avec le contact de l'artiste
Console d'éclairage en fonction du matériel

L'utilisation d'une Machine à fumée est interdite
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DÉCOR ET ACCESSOIRES DU DIFFUSEUR
Chaise pas de bras
Table ronde ou carrée nappé de 2' diamètre

PRODUITS DÉRIVÉS
Le DIFFUSEUR autorise le PRODUCTEUR à vendre ses articles
promotionnels. Le DIFFUSEUR mettra à la disposition du
PRODUCTEUR une table nappé et une chaise pour la vente.
Le PRODUCTEUR fournira le vendeur ainsi que la petite caisse.
Le DIFFUSEUR ne percevra aucune commission sur les ventes.

CONTACT :
CELLULAIRE :
COURRIEL :

D.T. OU CONTACT DE L'ARTISTE
Sylvain Talbot
581 982-1291
néant

Les éléments de ce devis peuvent être négociables
S.V.P. communiquer avec le D.T. de l'artiste.

FILAGES ET ACCESSOIRES

LOGE

Tous les filages et accessoires nécessairespour le bon
fonctionnement du système de sonorisation et d'éclairage sont
sous la responsabilité du diffuseur.

Le diffuseur s’engage à fournir à l'artiste une loge propre et
sécuritaire pour son intimité, sa concentration et sa préparation.
Cette loge devra comprendre : une toilette (si possible), un miroir,
une table des chaises, un support à linge, de l'eau embouteillée
température pièce , des verres, d'autres rafraîchissements (pas de
boissons alcoolisées) et des fruits.

Les techniciens (son et éclairage) et les manœuvres
sont sous la responsabilité du diffuseur.

SCÈNE ET PLANTATION
Il doit toujours y avoir une bonne aération sur scène pour le bien être de l'artiste
PLANTATION
SCÈNE
12 pieds de largeur
12'
Rideau de fond de scène
8 pieds de profondeur
12 pouces de hauteur (minimum)
GÉNÉRALITÉ

8'
Il ne peut y avoir de public dans la salle
pendant le montage et le démontage
des équipements
ainsi que pendant les réglages
du son et de l'éclairage.

