Une production du MOULIN A MUSIQUE

FICHE TECHNIQUE
Mis € jour : Mars 2015

€QUIPE DU MOULIN • MUSIQUE

2 Musiciens (violoniste et clavi€riste)
1 Directeur de tourn€e/ R€gisseur

PERSONNEL REQUIS (fourni par le diffuseur)
 Montage et d‚montage :
1 directeur technique maison
1 technicien de son (montage P.A., installation des
musiciens)
2 techniciens d'€clairage
 Durant les repr‚sentations :
MINUTAGE
 Montage et test de son
 Repr€sentation (sans entracte)
 D€montage
SCÄNE
 Aire minimale de jeu :

1 directeur technique maison

4 heures
35 minutes
1 heure

24’ de largeur
14' de profondeur
12’ de hauteur

€CLAIRAGE (fourni par le diffuseur)

17 x leko 50‚ (ou €quivalent)

7 x fresnels 1k (avec portes de grange de pr€f€rence)

24 dimmers de 1,2 kW minimum.
*Un pr•-montage d’•clairage devra ƒtre fait avant l’arriv•e de l’•quipe du Moulin €
Musique selon le plan fourni par le directeur de tourn•e.

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

SON (fourni par le Moulin ƒ Musique)
 1 micro cravate (Lavalier)
SON (fourni par le diffuseur)
 1 console audio 12-4-2.
 1 amplification principale (P.A.) en rapport avec le nombre de si„ges
 1 moniteur
 2 Direct Box (D.I.) pour clavier et sampler
 1 micro SM58 + pied-perche
 le filage pour brancher les €quipements
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 :
1 clavier synth€tiseur
1 sampler
1 lampe de lutrin
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 (2 v€hicules)
 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)
Le pr‚sent devis ainsi que ses annexes font partie int‚grante du contrat et ne peut ƒtre
modifi‚ sans l’approbation du Moulin … Musique.

CONTACT :

Kevin Bergeron
Bureau: 514-714-9304
Cell. : 514-701-9304
Courriel: kevinbergeron@live.ca

FICHE TECHNIQUE APPROUV€E PAR LE REQU€RANT : _________________________

