Monsieur André
Spectacle en Salle
Note aux diffuseurs
Nous vous prions de prendre connaissance de cette annexe et d’en respecter les clauses.
Le tout peut être réadapté en fonction de vos équipements et/ou de vos budgets.
➢

Si vous n’êtes pas en mesure de respecter une ou plusieurs clauses de ce devis,
veuillez, s.v.p. communiquer avec nous le plus rapidement possible en composant
le 514.233.4842 ou encore à l’adresse suivante: productionsdutic@videotron.ca.

GÉNÉRALITÉS
Le présent devis fait partie intégrante du contrat entre le producteur et diffuseur.
Le diffuseur s’engage à fournir tout le matériel décrit dans ce document et à respecter
toutes les clauses de ce devis.
HORAIRE (l’horaire définitif est à confirmer avec le diffuseur)
00h00 Arrivée de l’artiste et installation sur scène
00h00 Balance de son
00h00 Spectacle
00h00 Fin du spectacle
DURÉE DU SPECTACLE (la modalité définitive est à confirmer avec le diffuseur)
Sans entracte: 50 minutes
SCÈNE
Le diffuseur s’engage à mettre à la disposition de l’artiste une scène complètement
dégagée à son arrivée.
ÉCLAIRAGE
Le diffuseur est responsable de fournir un éclairage adéquat pour la scène.
L’équipement doit être fonctionnel avant le début du montage et exempt de toute
défectuosité.
SON
Le diffuseur est responsable de fournir un système de son adéquat pour la salle.
L’équipement doit être fonctionnel avant le début du montage et exempt de toute
défectuosité.

Le diffuseur s’engage également à fournir les items suivants:
✓
✓
✓
✓
✓

Une (1) entrée ¼ guitare
Un (1) micro SM 58
Un (1) micro pour les pieds
Un (1) pied de micro
Deux (2) moniteurs de retour

ÉQUIPE TECHNIQUE LOCALE
Le diffuseur s’engage à fournir le personnel technique adéquat.
✓
✓
✓

Un (1) directeur technique ou un (1) responsable de la salle.
Un (1) éclairagiste
Un (1) sonorisateur

LOGE
Le diffuseur s’engage à fournir à l’artiste une loge (ou tout autre local adéquat) pour son
usage personnel et pour y remiser ses effets durant la période de son engagement. Cet
espace devra être propre, sécuritaire et contenir à l’arrivée de l’artiste les items suivants:
✓
✓
✓
✓
➢

Toilettes propres à proximité
Miroir, table, chaises et poubelle
1 support à costumes
2-4 bouteilles d’eau froide ou une distributrice avec verres propres ou jetables

