Devis Technique – Samme Acoustique
2 musiciens + Samme
P.A. Adapté pour l’évènement (en puissance et qualité sonore)
Façade : Console X-32 ou M-32.
Retours :
3 In ears filés stéréo (Chacun a son ampli d’écouteur)
2 moniteurs 45 degrés.
Microphones et accessoires :
2 Shure sm-58 à fil avec pied perche.
1 micro sans fil (sm-58 ou seinheizer 935) avec pied rond
6 DI Passive
Shure SM-57 ou Sennheiser 609 pour amplis de guitare (avec petit pied)
Canal

Instruments

Mic/D.I

1

Bass

DI/Preamp (fourni)

2

Guit elec ampli

Micro pour l’ampli

3

Guit Acousique

DI

4

Guit Samme

DI

5

Ordi SEQ (L)

DI

6

Ordi SEQ (R)

DI

7

Click

DI

8

Comptes

DI

9

Vocal Bass

SM-58 (hot shot: talk back)

10

Talk back

11

Vocal Guit

SM-58

12

Lead Vocal

Sans fil.

13

Suppl..

14

Supp…

2
Éclairage :
Nous n'avons ni éclairagiste ni plan d’éclairage!
Nous laissons libre à l'organisation d'effectuer un plan d’éclairage selon le matériel
disponible en salle. Merci de prévoir tout de même un bon éclairage sur chaque
musicien

Sonorisation :
***Merci de faire parvenir au plus tôt la fiche technique complète du lieu du spectacle en
incluant les listes de matériel, les plans de scène, sa capacité, ainsi qu’un plan d’accès.
Cette fiche technique et d'accueil ci-après donne des indications précises mais des
aménagements sont possibles en amont, si concertation avec le DT.***
Merci de prévoir aussi pour la scène : – 3 bouteilles d'eau – 3 serviettes

Horaires :
Le temps de montage incluant les test de son ne pourra être inférieur à 2H00 La durée du
concert est de 1h30
HOSPITALITÉ :
Repas / Hébergement : (À confirmer avec le booking)
L’organisateur devra prévoir :
- 1 repas pour 3 personnes le soir comprenant entrée, plat chaud, dessert, café et vin.
- 1 hébergement pour 3 personnes, soit 3 chambres simples non fumeur ou 2 doubles
dans un hôtel 2 étoiles minimum, avec connexion wifi gratuite en chambre.

Loges:
- 1 loge équipées (chaises, table, miroir, vestiaire + cintres, prises de courant, connexion
Wifi, frigo ...)
- Boissons fraiches : eau, eau gazeuse, 6 bières, et 1 bouteille de vin rouge ou blanc.
- Boissons chaudes : café, thé à la menthe, sucre et lait.
- Biscuits, barres tendres, miel,... et 1 plat de fruits frais (bananes, pommes, etc.)

Pour toutes questions techniques : David Champoux 418-569-1000
Courriel: davidchampoux@hotmail.com

