Une Production du Moulin € Musique

FICHE TECHNIQUE
€QUIPE DU MOULIN • MUSIQUE

1 technicien de son
3 musiciens-interpr•tes
1 directeur technique / de tourn‚e & ‚clairagiste

PERSONNEL REQUIS (fourni par le diffuseur)


Montage et d‚montage :



Durant les repr‚sentations :

4 techniciens € l'‚clairage
1 directeur technique maison
1 directeur technique maison

MINUTAGE
Montage d‚cor et ‚clairages
Pr‚paration de la sc•ne et des interpr•tes:
Repr‚sentation (sans intermission):
D‚montage:

6 heures
1 h 00 (Lors d’une s•rie dans une m‚me salle)
50 min
1 h 30

SCƒNE
L'installation du spectacle L’aube requiert, en incluant les coulisses de cƒt‚:
Permettant une aire de jeux de :

24' (7,32 m) de largeur
22' (6,71 m) de profondeur
15' (4,57 m) de hauteur

Une ouverture minimale du cadre de sc…ne :

24' (7,32 m) de largeur par
15' (4,57 m) de hauteur
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Largeur de coulisses minimales :

N.B.

6' (1,83 m) de largeur € jardin
8' (2,44 m) de largeur € cour

Le plancher et l'habillage de sc•ne (rideaux, pendillons, ...) doivent „tre noirs et
aux standards d'une sc•ne € l'italienne (le rideau de sc•ne peut diff‚rer de cette r•gle).

ARTICLES NECESSAIRES en coulisses au montage et en spectacle (fournis par le diffuseur)
1 table de 5' (1,52 m) X 3' (0,91 m).
1 balai large.
1 support € costume par loge.
5 chaises ou tabouret bas.
1 piano noir droit avec panneau avant d‚montable d'o… l'on peut voir la
table d'harmonie et les marteaux.
ATTENTION : Le piano poss‚dant une hauteur d'environ 4'6" (1,37 m) doit „tre accord‚
et compl•tement fonctionnel (pas piano € queue!)
1 banc de piano rectangulaire et ouvrable (H :18,5’’ (46.25 cm) x L : 30’’ (76.2 cm) x P :
14’’(35.56 cm))
N.B.: Les coulisses et les herses doivent „tre libres et propres

CINTRES ET RIDEAUX (fournis par le diffuseur) :
D‚tails des perches :
1 perche ‚lectrique en FOH.
3 perches ‚lectriques minimums sur sc•ne € :
3' (0,91 m), 8' (2,44 m) et 12' (3,66 m) du cadre de sc•ne environ.
3 perches pour les frises.
4 perches pour les pendillons.
1 perche pour rideau de fond noir.
N.B. : Fournir un escabeau sur roulettes ou un "genie lift" de 15' (4,60 m) minimum pour permettre
l'ajustement (focus) des lampes d'‚clairage.

€CLAIRAGE (fourni par le diffuseur)
Leko (d‚coupe) :

20 Varifocales 25† –50† 750W
13 Varifocales 15†- 30† 750W avec 4 portes gobo

Fresnel (plano convexe) :

20 Fresnels

1KW

Gradateurs :

32 Gradateurs
53 Gradateurs

2,4kW
1,2kW

ou
Console ‚lectronique:

31 canaux minimum
40 cues minimum
4 submasters minimum

avec portes de grange

G‚latines :

ROSCO:7,5"( 5 x R02, 4 x R05, 4 x R08, 8 x R09,10 x R60, 2 x R87)
LEE: 7,5" (8 X L132,4 X L164)

Autres :

5 perches volantes verticales avec bases de 5' (1,52 m) de haut

N.B. : Si un pr‚-accrochage est requis, ce dernier doit „tre ex‚cut‚ conform‚ment au plan d'‚clairage
fourni par Le Moulin € Musique.

SON (fourni par le diffuseur)
1 console audio 12-4-2 minimum.
1 amplification principale (P.A.) en rapport avec le nombre de si•ges.
3 moniteurs (deux mix) en coulisses jardin et cour ("side feed").
1 lecteur C.D. audio.
1 processeur multi-effets (pour r‚verb‚ration).
2 Direct Box (D.I.) pour synth‚tiseur.
Et le filage pour brancher les ‚quipements.
N.B. :

L'installation du syst•me de son maison (P. A.) devra d‚j€ „tre install‚ avant l'arriv‚e du Moulin €
Musique.

SON(fourni par le Moulin Ä Musique)
3 microphones lavaliers sans fil Sennheiser.

ALIMENTATION €LECTRIQUE
Pr‚voir une source d'alimentation ‚lectrique fiable et de bonne qualit‚ pour
1 Circuit 110 volts/15 amps/UGround sur sc•ne qui alimentera :
 Clavier synth‚tiseur.
 Ordinateur portable
1 carte de son externe
1 Petite lampe de lutrin.

AUTRES BESOINS
Bien identifier le d‚barcad•re le plus pr•s possible de la sc•ne et pr‚voir un stationnement pour nos
v‚hicules.
Un monte-charge pour transporter le mat‚riel jusqu’€ la sc•ne (si n‚cessaire).
Une source d’alimentation ‚lectrique fiable pour un circuit 110 volts/15 amp•res U grouns sur sc•ne.
Des loges avec ‚viers, miroirs, supports € v„tements, toilette et douche.
Caf‚, eau potable et fruits (si possible).
5350, rue Lafond, suite R210, MontrÄal, QuÄbec, H1X 2X2 / TÄlÄphone: (514) 527-7726 / TÄlÄcopieur: (514)524-9813
info@moulinmusique.qc.ca / www.moulinmusique.qc.ca

