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Jardin Mécanique 

FICHE TECHNIQUE 
2016 

INFORMATIONS : Marie-Laurence  Jacob 
Cellulaire : 514-679-5275 
marielaurence@gmail.com 

IMPORTANT : Le présent devis est une description des besoins techniques essentiels et 
des conditions minimales nécessaires à la présentation du spectacle de Jardin 
Mécanique. Tout remplacement doit être préalablement approuvé par le directeur 
technique de Jardin Mécanique au moins 30 jours avant la date du spectacle. 

« La sinistre histoire du théâtre tintamarre » 
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SONORISATION 

LE DIFFUSEUR DOIT FOURNIR : 

Sonorisation - FOH : 

SYSTEME DE SON Stéréo de qualité et de puissance adéquate pour la salle ou le site extérieur. 

CONSOLE DE SON 32 entrées micro, 

4 bandes d’égalisation semi-paramétrique, 8 départ auxiliaires (4 pré et 4 post ), 

2 retours d’effets stéréo. 

TRAITEMENT 
SIGNAL 

1 x EQ stéréo 31 bandes (Klark Teknik ou BSS) 

2 x Multi-effets TC ou Lexicon ou équivalent. 

6 x Canaux de compression.  

MICRO 4 x Shure SM 58, 1 x beta58, 2 x Shure SM 57, 1 x Beta 52, 3 x NT5, 3 x e904, 3 x 

 boîtes directes (DI) 

Sonorisation - MONITEURS : 

Si le spectacle à lieu à l’extérieur, il faut ajouter une console de moniteurs de 32 entrées 
aux équipements suivants. La régie de moniteurs (console, EQ, etc.) devra être installée 
sur un des 2 cotés de la scène et avoir vue sur la scène. 

MONITEURS 3 x moniteurs 

PIEDS DE MICROS    4 x pieds standard avec perche télescopiques 

4 x mini-pieds avec mini-perches télescopiques 

CÂBLAGE Câblage nécessaire + kit d’adaptateurs 

IMPORTANT Le système de son devra être installé et fonctionnel à l’arrivée de l’équipe 

technique. Un pré-patch audio devra avoir été fait. 

La régie façade devra être installée (le plus possible) au centre de la salle. 
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PATCH LIST 

Input Source Mic Note 

1 Kick Beta52 

2 Snare top Sm57 
3 Hi-Hat NT5 

4 Tom 1 E904 
5 Tom 2 E904 

6 Floor E904 
7 OH L NT5 
8 OH R NT5 

9 Bass DI 
10 Guitare L Sm57 

11 Séq L DI FOH 
12 Séq R DI FOH 

13 Vox Edwidge Sm58 Guitare, Sylvain 

14 Vox Augustache Beta58 ou sm58 Drums, Philippe 
15 Vox Camelius Sm58 Bass, Françis 

16  Split mon Edwidge Moniteur seulement 
17  Split mon Augustache 

gffmonmonAugustache
Moniteur seulement 

18  Split mon Camelius Moniteur seulement 
19  Talk back  Sm58 FOH 

- 

31 FX return 1 
32 FX return 2

Out Moniteur
 Mix 1 Edwidge 

Mix 2 Augustache 

Mix 3 Camelius 
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LA SCÈNE 

La scène doit avoir un minimum de seize (16) pieds de largeur par seize (16) pieds de profondeur 

et deux (2) pieds de hauteur. Elle doit être complètement dégagée, propre et bien éclairée à l’arrivée de 

l’équipe et devra être munie d’un rideau de fond noir ayant la largeur de la scène. 

Lors des spectacles extérieurs, prévoir des toiles pour recouvrir en cas de pluie, tous les 
instruments de musique sur scène. Ces toiles devront être disponibles en quantités suffisantes 
dès l’arrivée de l’équipe sur les lieux. 

VIDÉO 

L’écran doit être placé au fond de la scène et doit être vu par tous les spectateurs. Le projecteur doit être 
de force adéquate pour couvrir l’écran au complet. Les projections sont en format 4:3. La source et 
l’opérateur devront être à la régie. La source devra être connecté à la console de son. La sortie video est en 
VGA ou HDMI. 

Lors des spectacles extérieurs, prévoir un projecteur plus puissant. 

ÉCLAIRAGE 

Nous avons besoin d’un minimum d’éclairage pour voir les artistes et créer quelques ambiances. 

PERSONNEL 

Le diffuseur devra fournir le personnel suivant: 

1 x Chef son pendant le montage/démontage, balance de son et spectacle 
1 x Chef éclairagiste pour le montage/démontage et spectacle 

Pour les plus petite salle, cela peut être la même personne. 

LOGES 

Prière de fournir une (1) loge bien chauffée et qui se verrouille, pouvant accueillir au moins 

huit (8) personnes, contenant dès l’arrivée de l’équipe les items suivants: 

Miroir, table, chaises et poubelle,    
Un minimum de 3 serviettes avec savon, 
Supports à costumes avec cintres, 
Un minimum de 12 bières,  
Fruit et noix, 
Repas inclus 
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M. Augustache 

DRUM 
(au sol, pas de riser) 

 
 

 
 

PLANTATION (pas à l’échelle) 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

M. Edwidge M. Camelius 
 

  
 
 

 

 

AMPLI 
Basse 

AMPLI 
Guitare 

Écran 


