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Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Toutes les clauses sont donc essentielles au 
bon déroulement de la représentation. Nous vous prions de bien lire cette annexe, de la parapher 
et d’en respecter les clauses. S’il s’avérait que vous ayez des problèmes à respecter une ou plusieurs 
clauses de cette fiche, nous vous prions d’entrer en communication le plus rapidement possible 
avec le directeur technique : Benjy Martin 450 779-9682

FOURNI PAR LE DIFFUSEUR 
LA SCÈNE 
Dimensions minimales : Largeur du cadre de scène : 36 pieds
Profondeur à l’arrière du cadre de scène : 28 pieds
Coulisse Jardin : 10 pieds
Coulisse Cour : 10 pieds
Hauteur libre : 18 pieds
Accès minimum : 2 portes doubles sans entrave centrale / 1 escalier sécuritaire de la scène a la salle
Accrochage : 4 porteuses d’une hauteur minimum 19 pieds (peut varier et s’adapter selon la salle  
Habillage en velours noir : Rideau de fond noir.

LA RÉGIE 
Surface : 8 bancs sur 3 rangées,
Distance de la scène : 100 pieds maximum

LA SÉCURITÉ 
Le DIFFUSEUR s’engage à assurer la sécurité des artistes, de son personnel et de ses équipements. 
Un contrôle sécuritaire doit être exercé en tout temps et devra être prévu pour l’accès à la scène et 
pour les accès donnant aux loges, et ce dès l’ouverture de portes et jusqu’au départ des spectateurs.
À l’exception de l’équipe des artistes, aucune autre personne ne doit avoir accès à l’arrière-scène 
ou aux loges des artistes et de l’équipe de tournée. Tous les accès doivent être vérifiés avec le 
directeur de tournée.

LE PERSONNEL (paragraphe est extrêmement important et doit être respecté en totalité et est 
valide seulement si un prémontage a été effectué préalablement).
Le DIFFUSEUR  doit  fournir 6 techniciens professionnels d’âge adulte et suffisamment en forme 
pour accomplir les tâches demandé ex: pour le déchargement du camion, l’installation du matérielle 
le démontage. Durant le spectacle nous avons seulement besoin du Directeur technique. En tout 
temps, durant le spectacle nous devons pouvoir entrer en contact avec le responsable technique 
en cas de problème, soit par Clear com ou par contact visuel. Nous devons aussi avoir accès à un 
réseau internet ( Fonctionnel ).



L’horaire de la journée pour l’équipe de tournée est de 13h00 à 17h30 pour le montage et de 
21h30 à 23h30 pour le démontage. Les techniciens doivent être les mêmes au montage, durant 
le spectacle et au démontage. Tous les techniciens doivent participer au démontage et le finaliser 
avant de commencer le démontage de vos équipements.

RÉPARTITIONS DES TECHNICIENS  (3 électriques / 2 machinistes / 1 son) il est évident qu’une fois 
le projet en cour terminé, nous déplacerons les techniciens dans d’autre département.
(Prenez note que l’horaire de l’entrée en salle pour le montage ainsi que le nombre de techniciens 
peut varier selon la salle).

CIRCUIT ÉLECTRIQUE 
Le DIFFUSEUR doit, à ses frais, pouvoir fournir une puissance électrique suffisante à nos besoin en 
éclairage aussi quand sonorisation.

PRATICABLES  1 X 4’ X 8’ X12’’ avec jupette 
1 X 8’ X 8’ X12’’ avec jupette 

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES EN ÉCLAIRAGE FOURNI PAR LE DIFFUSEUR ( Voir Plan en annexe )
Si vous n’avez pas les lampes demandées, je m’adapterai à vos équipements.

Une console ETC Express 48 / 96
Un escabeau ou une nacelle pour le focus.

Nos deux consoles doivent être au centre de la salle l’une à côté de l’autre et dans aucun cas, dans 
une régie fermée. À notre arrivée la régis doit être libre de tout encombrement. 

Un pré accrochage éclairage est demandé et obligatoire avant notre arrivée selon le plan fournit en 
annexe. Tout doit être installé, fonctionnel et prêt au focus à l’arrivée de l’éclairagiste.

DEMANDES POUR LA SONORISATION
PA FAÇADE :  Système de diffusion de 3 ou 4 voies actives avec subs. Le PA doit couvrir tout l’auditoire 
et avoir une très bonne qualité sonore. Le PA doit être installé convenablement et être en fonction à 
l’arrivée de l’équipe technique L-ACOUSTIC, d&b, ADAMSON, MEYER,ou l’équivalent 
MONITEURS :  4 wedge bi-amplifiés (1 x 12 “,driver 2” ) sur 2 mix d&b,  

L-ACOUSTIC, ADAMSON, MEYER,ou l’équivalent
IEM : Fourni par la production
AMPLIS D’ÉCOUTEUR : Fourni par la production



CONSOLE DE SON SALLE : Fourni par la production
CONSOLE DE SON MONITEUR : Fourni par la production
MICROPHONES : Fourni par la production
PIEDS DE MICROS : 4 petits pieds perches 14 grands pieds perches 
SNAKE :48 inputs split 1 sortie pour la salle 1 sortie pour les moniteurs 
COMMUNICATION : Base avec fils sur 1 canal avec 4 belt-pact 4 casques
CÂBLAGE : Câblage nécessaire au fonctionnement du système 

VIDÉO FOURNI PAR LE PRODUCTEUR 
1  Projecteur HD avec équipement d’accrochage
1  lap top pour diffusion des images
Tout le filage nécessaire aux branchements

DÉCOR
Voilure 

DEMANDES EN ESPACE ET VIGNETTE DE STATIONNEMENT POUR ACCOMMODER
1 camion 16’
1 mini van 7 passagers
4 voitures individuelles

ÉQUIPE DE TOURNÉE
Directeur technique / éclairagiste : Benjy Martin 450 779-9682
Sonorisateur : Erick Rioux 514 885-0261
Sonorisateur de moniteur : Nicolas Dien 514 886-4591

Pour toute question technique, téléphonez à Benjy Martin.

LES LOGES
Le DIFFUSEUR devra fournir au minimum deux loges propres et privées pour l’usage des artistes et 
de son personnel. Les loges devront contenir des miroirs bien éclairés, un lavabo, une douche, une 
table et des chaises, un savon, serviettes propres, des cintres et supports à vêtements, une planche 
à repasser, un fer et/ou un défroisseur.  



CATERING ÉQUIPE TECHNIQUE ( 3 PERSONNES )
POUR L’ÉQUIPE, À PARTIR DE NOTRE HEURE D’ARRIVÉE ( HABITUELLEMENT 10H00 )
- 4 Perrier 
- Café ( lait, crème, sucre )
-  12 Bouteilles d’eau de source *  

( Eska ou Amaro ), Ne pas fournir d’eau de marque Dasani, Aquafina ou Nestlé ou autres
- Quelques crudités et / ou croustilles
- Barres tendres
- Fruits frais
- Boissons gazeuses variées
- Petit bouteille de jus variés

CATERING À PRÉVOIR POUR 16H30 (11 PERSONNES)
- Sandwichs variés
- Quelques fromages
- Fruits frais
- Noix et petits biscuits
- Boissons variées
- Jus de légumes
- Crudités et trempette
- 12 bouteilles d’eau
- Jus et soda variés. 
- Quelques sucreries

APRÈS LE SPECTACLE SEULEMENT
- 24 bières ( marques populaires )
- 1 bouteille de vin blanc de bonne qualité
- 1 bouteille de vin rouge de bonne qualité

* Prenez note que la quantité d’eau peut varier selon le nombre de journées. 


