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1. ÉQUIPEMENT TECHNIQUE 

Toutes substitutions ou soustractions d’équipement ou de besoin demandé devra être 

soumises et approuvées par : 

 Spectacle et Direction technique 

 Pierre-Luc Lessard 

 Tél. : (418) 440-5722 

 pit@groupeartifice.com 

 

2. INFORMATIONS, PLAN ET DIMENSIONS 

Le Diffuseur s’engage à fournir à l’Artiste ou au directeur technique : les plans, 

dimensions et toutes informations pertinentes existantes des lieux, ainsi que des 

possibilités prévisibles d’accrochages. Aussi doivent être incluses les informations 

touchant aux accès à la salle ou au site ou à la scène : porte, stationnement, escaliers, 

monte-charge, etc. Ces informations devront être envoyées au moins une (1) semaine 

avant la date du spectacle. 

 

3. PERSONNELS 

Le Diffuseur doit fournir un technicien (sonorisation et éclairage) et un maître électricien 

(en cas de nécessité). Tous ces employés doivent être compétents. Le technicien devra 

être présent dès l’arrivée de l’Artiste et se tenir à leur disposition pour le montage, le 

spectacle et le démontage, sauf si une entente a été approuvée par le Diffuseur, le 

technicien et l’Artiste. 
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4. HORAIRE 

L’horaire de la journée devra être entendu et approuvé au moins trois (3) jours avant la 

date du spectacle par le Diffuseur à l’Artiste et son équipe. Tout le système de 

sonorisation et d’éclairage doit être installé, testé et fonctionnel à l’arrivée de l’Artiste 

et son équipe. 

 

5. LOGES 

Le Diffuseur doit fournir l’accès à une salle servant de loge pour un minimum de 5 

personnes dès l’arrivée de l’Artiste. La loge est strictement réservée à l’Artiste et à son 

équipe avant, pendant et après le spectacle. Demandes de loges : 24 bouteilles de bières, 

1 bouteille de vin, repas pour 5 personnes, des crudités, des bouteilles d’eau. 

 

6. PRODUITS DÉRIVÉS  

Le Diffuseur permet à l’Artiste et à ses représentants de vendre selon les termes des 

contrats et doit fournir un espace adéquat pour une table et deux chaises. 

 

7. SONORISATION  

• Tout le système doit être installé, testé et opéré par des techniciens 

expérimentés et compétents. Il doit être fonctionnel à 100% à l'arrivée de 

l'artiste et de son équipe technique.  

 

• Toutes substitutions ou soustractions d’équipement nécessite l’approbation de 

l’équipe technique. 

 

• Si un branchement électrique s'avère être nécessaire, il sera alors effectué par 

un maître électricien.  
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8. ÉCLAIRAGE  

Le Diffuseur doit fournir le système d’éclairage de scène ainsi que tout le filage 

nécessaire au fonctionnement de l’équipement d’éclairage.   
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FORMULE COMPLÈTE : 
 

1. Guillaume 2. Pierre-Luc 3. Daniel 4. Henry 

Guit. Acous. : D.I. Actif 

 

Amp. 1: SM57 (ou equivalent) 

Fender HotRod Deluxe 

 

Voix: SM58 (ou équivalent) 

 

 

 

Moniteur 1 

 

Électricité 120 V 

Guit. Acous. : D.I. Actif 

    

Amp2 : SM57 (pas sur schéma) 

Vox AC30 

 

Voix1: SM58 (ou équivalent) 

Voix2: SM58 (avec reverb) 

 

 

Moniteurs 2 et 3 

 

Électricité 120 V 

Ensemble de micros pour : 

1 kick, 1 snare, 1 tom, 2 floor 

toms et 2 overheads. 

 

Launching pad: 2 D.I. mono ou 1 

D.I. stéréo 

 

Voix: SM58 (ou equivalent) 

 

Monitoring in-ear 

 

Électricité 120 V 

Amp. 3 (tête) : D.I. actif 

Markbass Little Mark 3 

 

 

 

Voix : SM58 (ou équivalent) 

 

 

 

Moniteur  

 

Électricité 120 V 

AU TOTAL 

4 moniteurs minimum 

5 micros de voix, 2 micros pour amplis et 7 micros de drums 

7 D.I. actifs (ou 3 mono et 2 stéréo) 

 

FORMULE DUO FORMULE SOLO 

Pierre-Luc 
 

Guit. Acous. : D.I. actif 

Voix : SM58 (ou équivalent) 

 

1 moniteur 

 

Électricité 120 V 

Guillaume 
 

Guitare électrique : SM57 

Voix : SM58 (ou équivalent) 

 

1 moniteur 

 

Électricité 120 V 

Pierre-Luc 
Ampli : Vox AC30 

                          Guit. Acous. : D.I. Actif 

Voix: SM58 (ou équivalent) 

 

1 moniteur 

 

Électricité 120 V 
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PATCH LIST - FORMULE COMPLÈTE 

* Les micros sont indiqués en guise de suggestion. Toute équivalence est acceptée. 

1 Kick Beta52  

2 Snare SM 57  

3 Tom e904  

4 Floor 1 e904  

5 Floor 2 e904  

6 Overhead Left SM 81  

7 Overhead Right SM 81  

8 Launching pad (drummeur) L Di  

9 Launching pad (drummeur) R Di  

10 Carte de son (Keyboard) (jardin) L Di  

11 Carte de son (Keyboard) (jardin) R Di  

12 Bass (tête d’ampli) (côté cour) Di  

13 Guitare électrique (amp 1) (côté jardin)  SM 57  

14 Guitare électrique (amp 2) (centre) SM 57  

15 Guitare acoustique (côté jardin) Di  

16 Guitare acoustique (centre) Di  

17 Vocal (back) (côté jardin) SM 58  

18 Vocal 1 (lead) (centre) SM 58  

19 Vocal 2 avec reverb (lead) (centre) SM 58  

20 Vocal 1(back) (côté cour) SM 58  

21 Vocal 2(back) (côté cour) SM 58  
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CONTACTS 

 

Alex Pouliot – Gérance et promotion radio 

Groupe Artifice 

Tél. : 418-930-9322 

a.pouliot@groupeartifice.com 

 

*** 

 

Groupe Artifice – Maison de disques 

Tél. : 418-930-9322 

info@groupeartifice.com 

5440, rue de la Romance 

Lévis, QC, Canada, G6X 3A7 

 

*** 

 

Pierre-Luc Drolet – Spectacles et direction technique 

Groupe Artifice 

Tél. : 418-440-5722 

pit@groupeartifice.com 

 

*** 
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