TRAMP OF THE CENTURY
Devis Technique
Amplification de salle
1 Système de Son 3 voies active de type Line Arry
JBL- ADAMSON – NEXO – EAW - ÉLECTRO Voice - Dynacord

Le système de son doit être adéquate pour l’évènement
Console
- 1x Console Yamaha M7CL (sans équivalent)
- 1x équalisateur Klark teknik FOH
- 1x cd
- La console de son doit être placer au centre de la salle
Micros et DI
1 x Beta 91
4 x SM-57
6 x SM-58
1 x sans Fil Shure ou Sennheiser
3 x condensateur
4 x 604 ou 904 Sennheiser ou ev- 468
10 x Direct Box Radial - Bss - Klark Teknik
Pour avoir plus de détail voir le patch liste annexe B
STANDS A MICRO
10 x Grand pied
6 x Petit Pied
Pour avoir plus de détail voir le patch liste annexe B

Moniteurs
1 x Console 32 input avec 8 auxiliaires
3 x moniteur 2 voies 15’’ sur 3 mix
4 x mix in-ear fournis par le band
Avec tout le filage nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement
Aucun changement d’équipement sans l’autorisation du sonorisateur
SCÈNE
Minimum de 20’ x 24’ X 24” sans tapis, de hauteur conforme selon
l’événement.
• Praticable (Riser) de 8’X8’ pour le batteur
● 24 Bouteille d’eau (en plastique) pour la scène

•

Initiales du Diffuseur :_____

LOGE
•

•
•
•

Une loge propre et sécuritaire pouvant accueillir 8 personnes avec table,
chaises et miroir doit être fournie pour la remise des effets personnels du
groupe avec bouteilles d’eau et breuvages divers.
Bouteilles d’eau (plastique seulement) sur scène.
Repas chauds complets (nombre à déterminer) au frais du Diffuseur.
Bières et/ou consommations alcoolisées dans la loge après le spectacle .

STATIONNEMENT
•

6 Espaces de stationnements à proximité de l’entrée de scène doivent être
alloués pour les membres du groupe pour le montage et démontage de
l’équipement.

Pour informations techniques : Yvanhoé Arseneault
Sonorisateur : 514- 821-1726
L’ÉQUIPE DE «Tramp of the Century» VOUS REMERCIENT

Initiales du Diffuseur :_____

