DEVIS TECHNIQUE 		

« Klez-Kabaret »

Formule :		
midi ou soir / 4 musiciens
Durée du spectacle :
de 50 à 90 minutes (suivant l es exigences du diffuseur )
Montage :		
envir on 1 heur e 30
Démontage :
envir on 30 minutes
Dossier de presse :
ci-joint
Matériel audio :		
ci-joint
Résidence :		
Montr éal
Calendrier :		
à vér ifier
Cachet :			sur demande
Matériel promo :		
affiches, disques compacts, photos, dossier s de pr esse, tr acts, pr ogr ammes de spectacl e
Scène : 		
dimensions minimal es de 16 pieds par 20 pieds
Loge :			
l a l oge des ar tistes doit êtr e bien écl air ée et disposer de chaises, de mir oir s et si possibl e d’une sal l e de bains attenante.
Eclairage :		
système d’écl air age satisfaisant l es exigences de l ’ar tiste
Sonorisation :
1 consol e min. 24 entr ées, 6 auxil iair es / 2 unités multi-effets (TC M3000, MONE, LEXICON PCM-91,YAM REV500) / 6 canaux de compresseurs / 2 égaliseurs 31 bandes, salle / 4 égalisateurs 31 bandes, moniteur / 1 lecteur CD / 1 système d’amplification avec sous grave
et haut-parleurs adéquats pour la capacité de la salle.
(notes : Dans le cas d’une console numérique (Yamaha LS9 ou M7CL), tout les périphériques ci haut mentionnées ne sont pas nécessaires.)

*=

fourni par les musiciens

Divers : 			
Moniteurs de scene :
Techniciens : 		

Note : DI = Boite

de direct	Total

: 12

entrées

Violon: 2 entrées

Accordéon/guitare/Voix: 5 entrées

Clarinette: 1 entrée

Percussions: 4 entrées

1 micro vocal
1 micro clip ATM35 (fourni)

1 micro vocal
Accordéon micros internes (2 DIs)
Guitare (2 XLRs)

1 micro clip

Cajon : 1 micro
Darbuka (clip fourni)
2 overheads

2 Tabourets d’environ 32 pouces (80 cm)
Fait à partir de la console de salle sur 4 mix minimum / 5 moniteurs 45 degrés / 2 égaliseurs stéréo 31 bandes.
Le diffuseur doit fournir un chef sonorisateur et au moins 1 éclairagiste. (Le sonorisateur de salle est fourni par Magillah)

Les éléments demandés dans ce présent devis technique peuvent être remplacés par des éléments équivalents. Si le matériel demandé ne peut être fourni en
partie, nous nous adaptons très facilement à la situation.
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