Une coproduction du MOULIN A MUSIQUE ET DES JEUNESSES MUSICALES DU CANADA
FICHE TECHNIQUE
Cette fiche technique est valide dans les cas o€ l’‚quipe du Moulin ƒ Musique est indÄpendante
au niveau de la technique. Une autre fiche technique adaptÄe aux grandes salles de spectacle
est disponible sur demande.
€QUIPE DU MOULIN • MUSIQUE

1 com€dienne, musicienne
1 technicienne

PERSONNEL REQUIS (fourni par le diffuseur)
 Montage et d€montage :
1
 Durant les repr€sentations :
1
MINUTAGE
 Montage et test de son
 Repr€sentation (sans entracte)
 D€montage
SC‚NE
 Aire minimale de jeu :

2 heures 30 minutes
40 minutes
1 heure

21’ de largeur
12' de profondeur
10’ de hauteur

€L€MENTS N€CESSAIRES (fournis par le diffuseur)
 Deux prises de courant 15A pr‚s de la sc‚ne
 Une prise de courant 15A pr‚s de la r€gie
 Un espace ou une table ƒ la r„gie pour installer deux petits claviers et la console
d’„clairage maison
 Quelques poches de sables (ou poids) pour le d„cor
€CLAIRAGE (fourni par le Moulin ƒ Musique)
 Console maison avec gradateurs (requiert une prise de 15A)
 3 rallonges „lectriques U-Ground partant de la r„gie jusqu’ƒ l’avant-sc†ne
 2x PAR38
120W
 2x tube n€on
34W
 1x tube blacklight 20W
 4x ampoules halog‚nes 5W (branch€es sur UNE prise 15A sur sc‚ne)
5350, rue Lafond, suite R210 Montr€al QC H1X 2X2
www.moulinmusique.qc.ca

T€l.: 514-527-7726 T€l€c.: 514-524-9813
info@moulinmusique.qc.ca



1 s€rie de DEL (aliment€e par batterie)

SON (fourni par le Moulin ƒ Musique)
 Violon, clavier et haut-parleur amplifi€
 1 c‡ble XLR de 100’ de la r„gie jusqu’ƒ l’arri†re sc†ne
Pour les grandes salles, ‚glises, sc„nes ext‚rieures et autres lieux n‚cessitant une amplification
particuli„re, le diffuseur devra assurer l’amplification du concert en fonction de l’acoustique du lieu.
Les musiciens fourniront tous les micros n‚cessaires ƒ l’amplification de leur voix et de leurs
instruments.

AUTRES BESOINS
 Bien identifier le d€barcad‚re le plus pr‚s possible de la sc‚ne
 Pr€voir un stationnement pour les v€hicules de l’€quipe du Moulin ƒ Musique
 Un monte-charge pour transporter le mat€riel jusqu’ƒ la sc‚ne (si n€cessaire)
 Des loges avec €viers, miroirs, supports ƒ v„tements, toilettes
 Caf€, eau potable et fruits (si possible)
Technicienne : Fr„d„rique Lapointe, 514-224-7358

