DEVIS TECHNIQUE – Formule clé en main

Et le Grand jeu Enviro-fruit
Le Diffuseur s’engage à respecter le devis technique faisant partie intégrante du contrat
intervenu entre le Diffuseur et le Producteur.
Directeur de tournée et de technique : Jean-François Munger
Cell : 450 888-1205
Producteur : Productions Mundo anne-lune.com
Courriel : info@anne-lune.com
(Prière de mettre Jean-François Munger en cc : jfmunger@hotmail.com )
1. Emplacement des consoles : Les consoles de son et d’éclairage seront situées à
un endroit adéquat dans la salle.
2. Dimensions et équipements de la scène :
• Une scène idéalement de 16 pieds de largeur par 8 pieds de profond et 1
pied de hauteur (minimum), si possible.
• Escalier devant la scène, pour qu’Anne-Lune puisse descendre dans le public
(si possible)
3. Horaire : Nous avons besoin d’une heure trente minutes (1h30) pour l’installation du
système de son, de l’éclairage, des décors et faire le test de son.
4. Loges : Une loge privée, propre et chauffée : pour l’artiste et technicien (pouvant
accommoder 2 personnes). Accès à une salle de bain à proximité de la scène. Elle
devra également contenir un miroir, une table et 2 chaises. Quelques bouteilles
d’eau seraient appréciées.
5. Stationnement : Prévoir un stationnement gratuit pour la voiture et la remorque
d’Anne-Lune et celle de son technicien près de l’endroit où ils entreront le matériel
(ou près de la scène si spectacle extérieur).
6. Clauses de produits dérivés : Le Diffuseur permet au Producteur et à ses
représentants de vendre selon les termes du contrat : Livres, DVD, disque, affiches,
photos, T-shirts, etc. avant, pendant et après le spectacle, de même que dans la
salle de spectacle.
7. Rencontre avec les enfants :
• Anne-Lune sera disponible après le spectacle pour rencontrer les enfants
pour des (signature d’autographes et prise de photos).
• Un endroit devra être déterminé près de la table de marchandise.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – Formule clé en main
Fourni par le Producteur :
SONORISATION
• 2 hauts-parleurs avec pieds
• 1 moniteur
• 2 barres d’éclairage (4 pars chacune)
• 1 ordinateur portable
• 1 console de sonorisation
• 1 micro-casque Beta 54 + receiver Shure
• Une petite table portative
• NOTE : Le sonorisateur d’Anne-Lune opérera la console.
DÉCORS
• 1 chevalet géant de 5 pieds de haut 3 pieds de large environ supportant les
dessins d’Anne-Lune.
• 1 petit tabouret
• 1 patère avec accessoires
• 1 poteau et pancarte
• 4 Bandes de gazon (en coroplast)
• 1 Rideau de fond de scène noir (si scène extérieure, celui-ci sera installé si les
conditions météorologiques le permettent).
PLANTATION
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Ce présent devis peut-être modifié et ajusté selon l’endroit et l’espace disponible sans
problème.
Le Diffuseur consent à aviser Jean-François Munger si certains éléments de la fiche
technique ne pouvait être rencontrés, et ce, avant la signature du contrat.
Diffuseur: _________________________ date: _________________________
Producteur: _______________________ date: _________________________
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