JASON HUDON
Devis Technique
Directeur de tournée: Michel Desmeules 418 720-0035 / michel@productionmido.com
Directeur technique : Jean-Marc Bergeron 418 487-5402 / jeanmarc.bergeron@outlook.com
Son et éclairage fournis par le Diffuseur
A) Généralités
1) Le présent devis fait partie intégrante du contrat entre le Producteur et le Diffuseur.
2) Le Diffuseur s'engage à fournir tout le matériel décrit dans ce document et à respecter toutes les clauses de ce devis.
3) Le Diffuseur devra fournir au Producteur une liste détaillée du matériel de sonorisation et d’éclairage proposé afin qu’il
puisse l’évaluer et l’approuver.
4) Dans l’éventualité où le Diffuseur ne pourrait fournir le matériel requis par le Producteur, il devra en faire part au directeur
technique dans les plus brefs délais.
B) Main d’oeuvre
1) Personnel fourni par le DIFFUSEUR :

1 Chef Sonorisateur
1 Chef Électricien

C) Dimensions de la scène
1) Le Diffuseur s'engage à mettre à la disposition de l'artiste une scène d'au moins vingt (20) pieds de largeur par seize (16)
pieds de profondeur par trois (3) pieds de hauteur.
D) Matériel d'éclairage
1) L’éclairage devra être adéquat pour la grandeur de la scène.
2) Suggestion d’éclairages :
- 10 leko ETC 26 degrés (5 FOH, 5 douches)
- 2 x barres à 6
- 6 pars médium sur floor-base
- 28 x gradateurs 2,4 KW
- 1 x machine à fumée de type «atmoshphère» suffisamment puissante pour la salle
E) Matériel de sonorisation
1) Haut-parleurs avec une puissance suffisante afin de couvrir adéquatement la salle de concert,
4) Snake 16 entrées avec 4 retours vers la scène,
5) Le système de moniteurs sera composé de :
In- Ear mono (4 mix, fourni par le producteur)
6) Courant sur scène : 2 circuits indépendants,
7) Microphones / Pieds : (à la discrétion du chef sonorisateur de la salle)
8) Le Producteur apporte une console Behringer X-32
F) Praticables
1) 8 x 8 pi à 12 po
G) Loges
Les loges devront être munies si possible de:
- Miroir de grande taille, tables et chaises, lavabo
- 6 serviettes (grandes) et savon
- L'accès aux loges sera strictement réservé au groupe en tout temps et sécuriser
H) Nourriture
1) Le Diffuseur devra fournir en quantité suffisante pour six (6) personnes les items suivants:
- Café, eau, Jus, bière
- Grignotines
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