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HORAIRE
(SUJET À CHANGEMENT)

9h00 Arrivée des techniciens
12h00 Diner
13h00 Retour Diner
15H00 Arrivée de l’artiste et des musiciens
16H00 Balance de son
17H00 Souper
19H30 Ouverture des portes (Selon l’endroit)
20H00 Début du spectacle (Selon l’endroit)
Entracte
Deuxième partie
22H15 Fin du spectacle
Démontage technique

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
- Plan Autocad (2D ou 3D) préférablement en format .dwg (ou .dxf). Si ce format n’existe pas, un fichier
en format .pdf conviendra avec vue de façade et vue de sections et avec une échelle minimum de 1:100.
- Inventaire des équipements fonctionnels, de la machinerie, et du matériel de sonorisation, d’éclairage et
de vidéo disponible sur place.

VÉHICULES ET STATIONNEMENT
Un (1) camion 16’ pour les équipements de scène
Une (1) fourgonnette type 7 passagers pour l’Artiste
Une (1) fourgonnette type éconoline pour les musiciens
Trois (3) voitures pour la production.
Prévoir un emplacement sécuritaire pour le stationnement de tous ces véhicules

ENTRÉE DES CAMIONS (« Load In » et « Load Out »)
Prévoir un endroit propre, sec et plat pour le chargement du camion. S’assurer que les portes d’accès
soient libres.
Le quai devra être éclairé pour la sortie des équipements le soir.
Prévoir un maximum d’espace à l’arrière de la scène pour faire des manoeuvres avec les camions.
La priorité de livraison du matériel sera établie par la production de Travis Cormier .
Les quais de livraison devront être dégagés de tout obstacle pouvant nuire aux manoeuvres des
installations techniques de cette journée.

BESOINS ÉLECTIQUES
Le courant pour la sonorisation et l’éclairage doit provenir de deux (2) services distincts :
1 sortie Cam lock 200 AMP triphasé pour l’éclairage à jardin. ( a titre informatif )
1 sortie Cam lock 100 AMP monophasé pour le son à cour. ( a titre informatif )
PERSONNEL MAISON
Représentant du Diffuseur
Prévoir la présence d’un représentant du diffuseur et d’une personne responsable du bâtiment à partir du
début du montage à la fin du démontage.

TECHNICIENS LOCAUX (À CONFIRMER PAR LA PRODUCTION)
Les besoins en techniciens pour le montage et démontage sont:
•
•
•
•
•
•

1 chef machiniste / décor / vidéo
1 chef électrique / éclairagiste
2 techniciens électrique
1 chef son / sonorisateur
1 technicien de son
1 directeur technique

Les techniciens doivent être les mêmes au montage et au démontage.
Les besoins en techniciens pour le spectacle sont:
•
•
•
•

1 directeur technique
1 chef son / sonorisateur
1 chef électrique / éclairagiste
1 opérateur de poursuite expérimenté

DIMENSIONS ET HABILLAGE DE LA SCÈNE
Le diffuseur doit fournir avant l’arrivée de la production une scène de quarante pieds (40’) de large par
trente-deux pieds (32’) de profondeur,(excluant les ailes de son ,et dimmer city ou backline ) à une
hauteur de minimum quatre pieds (4’) ou plus, de couleur noire mât, unie, sans dénivellation. La scène
doit être équipée d’un rideau de fond noir traité contre le feu et être recouverte. 
La régie moniteur, les ailes de son, l’espace pour le préposé aux instruments (band gear) ainsi que celle
pour le dimmer city sont installées du côté cour de la scène ou dans les ailes aménagées en
conséquence. Les régies occupent un espace de 10’ large x 10’ de profondeur et elles doivent être
recouvertes le cas échéant. Elles ne sont pas incluses dans l’espace scénique de 40’
Des «blues lights» seront requises dans les ailes jardin et cour pour éclairer les coulisses.
CETTE SCÈNE DOIT ÊTRE LIBRE DE TOUT OBSTACLE À L’ARRIVÉE DE L’ÉQUIPE DE L’ARTISTE. 
Praticable : 3 x 8’ x 8’ a (12’’a 18’’) pouces avec jupette noir. ( à confirmer par la production )
SONORISATION
Le Diffuseur devra fournir un système de sonorisation de façade de qualité professionnelle et en respect
avec les standards de l’industrie. Le système de sonorisation de façade doit être approuvé par l’artiste via
son Directeur technique ou le sonorisateur qui sera attitré par ce dernier. Il doit respecter la grandeur
et la configuration de la salle, le nombre de personnes assistant au Spectacle et la disposition de ces
dernières. Tous les appareils de contrôle (EQ, Cross-over, etc.) (left, right et sub séparé) doivent être en
régie façade. L’ensemble du système doit être testé et opérationnel à l’arrivée de l’équipe de l’artiste
Besoin technique en sonorisation :
-

1 snake 40 inputs et 16 lignes output fonctionnel ( Pa & les retours moniteur ne sont pas inclus )
pieds de micros (grand et petit télescopique)
filage (xlr) et le nécessaire requis au bon fonctionnement du système
8 moniteurs 15 pouces actif sur 8 mix

NB : La production de Travis Cormier apporte la régie FOH et les in-ear et micros nécessaires
La production fournit le sonorisateur de l’artiste.

ÉCLAIRAGE
Le Diffuseur devra fournir un système d éclairage complet :
( A titre informatif )
-

24 x Lekos zoom ETC 25-50 pour la scène
12 x Lekos zoom ETC 15-30 pour le FOH
72 x Pars 64 medium 1kw
10 x Bar a 4 acl Par 64
1 x Machine à brouillard MDG atmosphère
1 x Followspot 1.2 K minimum
96 x Gradateurs de 2.4K contrôlés par DMX 512.
1 x Escabeau ou une nacelle pour le focus

RIGGING
Herse maison (svp faire suivre le plan des herses au directeur technique)

POSITION DE LA RÉGIE
La régie, couverte, avec plancher droit et solide, sera située au milieu de la salle à environ soixante (60’)
pieds du bord de la scène. 
La dimension de la régie sera de douze pieds (12’) de large par dix pieds (10’) de profond dans un espace
de douze (12’) pieds de large par dix (10’) pieds de profond. 
La régie devra être sécurisée avec des clôtures fournies par le diffuseur local et devra être installée par
le diffuseur avant l’arrivée de la production. 
AIRE DE RANGEMENT
Un espace de rangement devra être prévu pour les caisses vides, les chariots et les plates-formes après
le déchargement. Cet endroit doit être sécuritaire et demeurer accessible au personnel de tournée en
tout temps.

POINTS DE VENTE DES PRODUITS DÉRIVÉS
(À VALIDER AVEC LA PRODUCTION)
La production entrera en contact avec votre personne ressource pour plus de détails.
Prévoir un emplacement situé le plus près possible de l’entrée.
Prévoir 3 tables et 2 chaises par kiosque.
Prévoir un minimum de un (1) vendeur.
Prévoir un fond de caisse et une caisse.

LOGISTIQUE
SÉCURITÉ ET PLACIERS
Prévoir les placiers nécessaires au bon fonctionnement de la salle.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE POUR L’EVENEMENT (À confirmer avec la production)
Prévoir de la sécurité autour de la scène et à l’arrière-scène, à la régie, selon le standard de la salle.
S’assurer qu’aucune personne non-autorisée (excluant le personnel de la salle) n’aura accès à la salle et
aux loges.
S’assurer que personne ne pourra monter sur scène durant le spectacle.
Prévoir 2 personnes pour encadrer la séance de signature après le spectacle, s’il y a lieu.
Prévoir également une table avec nappe, une chaise confortable et des cordons pour diriger le public, si
signature d’autographes il y a.
AUCUNE CAMÉRA PROFESSIONNELLE, VIDÉO ET APPAREIL D’ENREGISTREMENT NE
SERONT TOLÉRÉS À MOINS D’UNE PERMISSION SPÉCIALE
APPROUVÉE PRÉALABLEMENT PAR LA PRODUCTION.
L’équipe de tournée de Travis Cormier sera identifiée par la Production.

ARRIÈRE SCÈNE ET CHAMBRES D’HABILLEMENT
Loge Artiste
Prévoir une pièce de dimension moyenne, confortable et propre, avec salle de toilette, douche, lavabo,
eau chaude, miroir, table et support à vêtements. Prévoir 3 serviettes blanches.
Une (1) Loge pour Musiciens
Prévoir 1 pièce, confortable et propre, pouvant accueillir cinq (5) personnes avec salle de toilette,
douche, lavabo, eau chaude, miroir. Dans la loge, prévoir des chaises pour tous, 1 table ainsi qu’un
support à vêtements. Prévoir 6 serviettes blanches.
Une (1) Loge pour Techniciens
Prévoir 1 pièce, confortable et propre, pouvant accueillir quatre (4) personnes avec salle de toilette,
douche, lavabo, eau chaude, miroir. Dans la loge, prévoir des chaises pour tous, 1 table ainsi qu’un
support à vêtements.
NOURRITURE
Prévoir pour l’arrivée de l’équipe technique à 9h00 : de l’eau, du café, des jus, des noix, des muffins et des
fruits
Prévoir un léger goûter pour l’artiste et les musiciens vers 16h00

24 bouteilles d’eau de source de 500 ml (SVP, pas de Dasani ou d’Aquafina)
Café / Thé / Tisane
Breuvage assortis (liqueurs, jus, etc)
Fruits assortis
Plateau de sandwichs / plateau de fromages et/ou de viandes froides
Légumes et trempette
Grignotines (Chips, barres tendres, biscottes, etc)
Bières (24 bouteilles) et 2 bouteilles de vin rouge de la SAQ à sortir après le spectacle seulement.
4 Gatorade G2
8 serviettes blanches propres
IMPORTANT : NE PAS INSTALLER LE GOÛTER DE L’ARTISTE AVANT 15H45. MERCI!

INTERNET
Prévoir un accès à internet sans-fils et haute vitesse en tout temps.

HÉBERGEMENT
L'hôtel doit être approuvé à l'avance
Le Diffuseur doit prévoir 10 chambres:
4 chambres doubles + 3 chambres simple

