
DEVIS TECHNIQUE LE PÊCHEUR DE MOTS 2019 en duo avec Saddio Sissokho


Ce devis technique fait partie intégrante du contrat auquel il est rattaché. Toutes les exigences 
et les spécifications sont essentielles pour le bon déroulement du spectacle.


LA FORMATION :


Le groupe LE PÊCHEUR DE MOTS est formé de 2 musiciens et n’est pas accompagné par un 
technicien de son ,

Mathieu Mathieu : Guitare acoustique Gibson J-45 et voix

Radio Sissokho : Kora, percussions  et voix


LA SCÈNE :


Si la scène est à l’extérieur, elle doit idéalement être couverte sous une tente ou un chapiteau. 
La scène doit être nivelée et d’une surface dure et uniforme. 


SONORISATION :


• 1 Système de son avec une puissance adéquate pour les lieux.

• 1 Console 4 entrées ou + , EQ paramétrique

• 2 Mix de moniteurs (retour)


MICROPHONE ET ÉQUIPEMENT :


• 3 SHURE SM-58 avec clip

• 2DI

• 3 grands pieds de micro télescopiques avec pied rétractable •

• Tout le filage nécessaire plus extra

• 2 moniteurs avec mix séparés


Tableau 1

Entrée Instruments Micro Pied de micro

1 VOIX (Mathieu) SM58 Grand

2 Gibson (Mathieu) DI

3 VOIX (Sadio) SM58 Grand

4 Kora  (Sadio)) Di

5 Djembe Sm57 Grand



  

    Plantation :





Sur le bord de la scène l’artiste pose des boîtes pour que les enfants y pêchent des mots. 

  PUBLIC


ÉCLAIRAGE :

Nous n'avons ni éclairagiste ni plan de feu !

Nous laissons libre à l'organisation d'effectuer un plan de feu selon le matériel disponible en 
salle. Merci de prévoir tout de même un bon éclairage sur chaque membre du groupe.


Pour tout changement à ce devis technique, veuillez contacter le responsable technique:

Mathieu Mathieu : 450-330-0575. mathieu.mathieu@gmail.com 
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