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DEVIS TECHNIQUE  (sans technicien) 
Le spectacle  Ma Quincaillerie Musicale 

durée : 45 min 
 
 
 
 
La Compagnie 

 
- La compagnie en tournée est composée de deux (2) artistes. 
- La direction est assurée par Ariane DesLions. 
- Le suivi technique est assuré par Simon Bergeron. 
- La compagnie tourne avec son décor, ses instruments de musique et ses micros. 
- La compagnie ne possède pas de personnel technique. L’exécution des 

éclairages et la prise de son doivent être assurées par le diffuseur. 
 
 
Scène 
 

- Une scène d’un minimum de 5m ou 16 pieds de largeur par 4m ou 12 pieds de 
profondeur est nécessaire pour le spectacle. 

- La surface doit être plane, exempte de toute imperfection, et ne doit pas être 
inclinée ou sur plusieurs paliers. 

- Une loge pour deux (2) personnes, située près de la scène, équipée de miroirs, salle 
de bain et d’un lavabo doit être mise à la disposition des artistes. 

 
 
Décor 
 

- Le décor est principalement composé d’un coffre de 48po x 24po x 36po sur 
roulette et de divers accessoires de percussion. 

- Un rideau noir sur roulettes. 
- La compagnie utilisera une machine à fumée au début du spectacle. 

 
 
 
Éclairage 
 

- La scène doit être éclairée uniformément sur toute la surface de jeu, et devra varier 
en intensité au début et à la fin du spectacle. 

- La compagnie ne tourne pas avec un opérateur d’éclairage. 
  



 

 
 
 
 
Sonorisation  
 
Le diffuseur devra fournir les équipements suivants : 
 

- Un système de son complet, gauche, droite avec basses fréquences d’une 
puissance adéquate à la taille de la salle. 

- Une (1) console 16 entrées / 4 sorties auxiliaires. 
- Une (1) unité reverb 2 channels. 
- Un (1) micro plaquette (ex. Crown PZM) ou « boundary mic » (ex. ATM 87) 
- Deux (2) boites à injection directes (DI). 
- Deux (2) moniteurs de scène sur 2 mix. 
- Deux (2) pieds de micro à perche ajustable. 
- Tous les câbles. 

 
La compagnie peut fournir, au besoin, les équipements suivants : 

- Un (1) micro sans-fil de type casque discret (ex. Shure Beta 53) avec 
émetteur/récepteur. 

- Un (1) micro de basse fréquence Shure Beta 52 avec pied de kick drum. 
- Deux (2) micros condensateur Rode NT5. 
- Deux (2) micros à clip. 
 

 
 
La compagnie ne tourne pas avec un preneur de son. 
 
 
 
INPUT MICROPHONE LOCATION NOTES 

1 Shure Beta 52 Boite « cajon » Fourni par la compagnie 
2 Shure SM 91 Dans coffre  
3 Rode NT5 Overhead jardin Fourni par la compagnie 
4 Rode NT5 Overhead cour Fourni par la compagnie 
5 ATM 87 Avant-scène centre  
6 « clip » « gougounophone » Fourni par la compagnie 
7    
8 DI Guitare acoustique Retour dans moniteurs 
9 DI Ukulele Retour dans moniteurs 

10 Senn ME2 Cravate Ariane Pour percussion corporelle 
11 Shure Beta 53 Casque Ariane Fourni par la compagnie  

Reverb, retour dans moniteurs 
12    
13 Reverb   
14 Reverb   
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Divers 
 

- La compagnie devra avoir accès à un stationnement situé près de la scène pour 
un ou deux véhicules. 

- La compagnie devra avoir accès à un débarcadère situé au même niveau que 
la scène, ou accessible par un ascenseur, pour le déchargement des décors. 

- La compagnie devra avoir accès à un espace-loge pour se préparer avant et 
après le spectacle à proximité d’une salle de bain (comprenant (2) miroirs, (1) 
patère, (1) table et (3) chaises) et grignotines ou collation sans gluten). 

 
 
 
Montage/démontage 
 
La compagnie doit avoir accès à la salle 3 heures avant le début du spectacle. 
Temps montage : 2 heures 
Temps d'habillage, maquillage: 1 heure 
Temps démontage : 1 heure 

 
 

 
 
 

Coordonnées 
 
 
Ariane DesLions 
Productrice / Chanteuse / Musicienne 
Mobile : (819) 452-2791 
Courriel :  arianedeslions@gmail.com 
 
Simon Bergeron 
Directeur technique / Musicien 
Maison : (819) 820-7232 
Courriel :  simdrum@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 


