
Devis technique ''Elie Dupuis 2019'
Plantation et  liste d'entrées 

Clavier

 Microphones Shure SM-58 ou autre

 Boîtes directes (DI)

 Tabouret

 Électricité

Entrée Emplacement

1 drums

2 drums

3 drums

4 drums

5 ohL drums

6 ohR drums

7 drums

8 drums

9 drums

10 drums

11 drums

12 drums

13 Élie

14 Élie

15 Élie

16 drums

17 backstage

Le diffuseur doit fournir :

- 1 console

- 1 Multi-effet de type SPX-90

- 3 Microphones SM58 + 4 pour les drums

- 8 Boites directes DI

- 2 mixes stéréos, avec 2 moniteurs à la position de Elie et en xlr pour Joseph;

- Tout le filage nécessaire au bon fonctionnements de équipements ci haut mentionnées

- 1 tabouret.

- L'amplification doit être de puissance suffisante pour le nombre de spectateurs et la dimension de la salle

- L'éclairage de la scène doit être de puissance suffisante et adéquate.

- Il est important que la technique soit installée et testée avant l'arrivée du groupe pour les tests de sono

- Accès et stationnement des véhicules

Prévoir des places de stationnement pour quatre automobiles près de l’entrée de l’équipement de l’Artiste 

ou tout  autre système facilitant les déplacements des artistes au backstage.

-  Loge

Une loge privée de dimension suffisante pour accueillir les 3 artistes-(chanteur et les 2 musiciens) 

La loge devra être proche de la scène avec table, chaises, miroir, et lavabo.  

10 bouteilles d’eau , quelques fruits / grignotines (attention PAS DE NOIX car allergies).

Pour toute questions sur ce devis, svp contacter : 

Agence Renée Cloutier 
Tél: 514.373.8110 

sm57 ou equivalent
sennheiser e604 ou equivalent
sennheiser e604 ou equivalent

séquences rythmiques L DI

séquences mélodiques L
séquences mélodiques R

séquence- bass
click 

séquences rythmiques R

Clavier R (Elie)

Vocal  (1) (Elie)

Vocal (2)  (Joseph)

Vocal (back up)

Nom
Kick
Snare
Tom
Floor

Clavier L (Élie)

DI
DI

DI
DI

DI

Source

DI

DI

Sm58 sur pied a perche

Sm58 sur pied a perche

SM58

beta-52 ou equivalent

retour stéréo (drummer 
joue in-ear)

3

2 Moniteurs
pour Élie

Drums


