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______________________________________________________________________________ 

 

Contact :   
Directeur de tournée : Carlos Ponté (514)233-8316 <zephirdt@gmail.com> 

Son :  
1 système de son 3 voies selon la grandeur de la salle.  
1 console de son numérique  CL5, QL5, M-32,  
1 micro SM-58 sur pied (en coulisse jardin).  
1 Interface ou console pouvant jouer les trames sonores en format mp3 
1 Système de communication Clear-Com (1 poste coulisse, 1 à la console lx et 1 à la console de 
son.)  
1 micro sans-fil de type Sm 58 sur Boom Atlas.  

1 adaptateur ⅛ @ 2x ¼  pour playback audio si pas d’interface 

1 prévoir musique d’ambiance pour entrée publique 

2 moniteurs de scène  

Éclairage :  
Nous utiliserons vos équipements. Le concept d’éclairage sera adapté selon les facilités de la 
salle (svp,  nous faire parvenir par courriel votre devis technique). ( Voir le plan d’éclairage ci-
joint pour les codes de  couleur des gélatines ) Prévoir ajouter des colorado ou colorblast en 
floor sur le fond de scène pour y mettre de la couleur et profondeur au plateau. 
 



  
 

 

Divers :  
Aire de jeu: 24’ X 24’ (7 mètres X 7 mètres)  
Température confortable sur scène et dans les loges.  

    Accessoires requis :  
1 tabouret 
1 serviette de main noire ou foncée pour le plateau 
1 table, 1 chaise et une lampe pour la régie à jardin.  
 
Montage : (pour un concert à 20h00)  
4 techniciens pour le montage et démontage (1 chef son, 1 chef et 2 électriques).  
L’accrochage électrique (éclairage ) doit être terminé, gélatines en place, et fonctionnel à 
l’arrivée du  directeur de tournée/technique.  
Le chef sono et le chef électrique agiront à titre d’opérateurs pour le spectacle.  

 Horaire Techniciens requis  

Pré-accrochage + installation son avant l’arrivée du DT Richardson Zephir nécessaire à l’installation.  

16h30 : Arrivée du directeur de tournée/technique Ricahrdson Zephir 1 sono, 1 chef Lx et 1 électriques  

16h45 : Focus + test de son micro 1 sono, 1 chef Lx et 1 électriques 
17h15 : Test de son et survol des cues 
18h00 : Souper 
 
19h30 : Ouverture des portes  
20h00 : Spectacle 1 sono, 1 chef Lx ( opérateurs ) 21h40 : Fin du spectacle  
21h45 : Démontage 
 
Loges :  
1 loge pour Richardon Zéphir (avec savon, serviette, table, chaise et miroir).  
1 grande loge (ou plus) pour 4 personnes (avec savons, serviettes, tables, chaises et miroirs).  
16 bouteilles d’eau, café, sélection de thés de David’s tea, 1 bouteille de vin rouge,  
1 petite bouteille de Gin.12 jus de fruits, 12 boissons, fruits (oranges,raisins,bananes), noix et 
croustilles. 3 assiettes individuelles de sandwich avec légumes, tartinade etc… 

Stationnement ( Hôtel et salle de spectacle ) :  
Prévoir stationnements pour deux véhicules   

Toute annotation ou commentaire écrit devra être initialisé par les deux co-signataires pour 

être valide. Devis accepté par :  

Date : ________________________________ Date : ________________________________  

 _____________________________________      _______________________________ 

Producteur            Diffuseur   


