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DEVIS TECHNIQUE

Groupe : SERGE BEDROSSIAN
Exigences de base du groupe :
➢ 3 emplacements de stationnement gratuits
➢ 24 bouteilles d’eau
➢ Scène de 8 pieds par 16 pieds, sans inclure l’espace régie et la loge
➢ Loge facultative si espace « de rangement » à proximité de la scène
➢ Technicien de son du band toujours inclus avec le band (et n’est pas bénévole)
Exigences techniques :

(Si la sonorisation est fournie par le Studio Viau, toute cette section
sera fournie)
2 circuits de 15 ampères différents pour les amplis et instruments
1 Micro sans-fil (Sennheiser EW300 G3 ou équivalent)
2 SM58 ou équivalent
2 micro overhead pour percussions dans les mains
2 micro clip pour tam-tam
2 direct box stéréo (double)
1 fil auxiliaire (1/8)
4 moniteurs (JBL EON 612 ou équivalent)
Au moins 15 XLR de 25 pieds et 5 XLR de 50 pieds
Au moins 5 uGround de 25 pieds et 2 de 50 pieds
Au moins 5 multi-prises
Console de son numérique (Yamaha TF1, LS9 ou équivalent ; PAS DE X32)
1 iPad et 1 routeur Wi-Fi pour contrôler celle-ci à distance
1 snake 16x4 (100 pieds ou plus selon la grandeur de la salle) analogique ou
numérique
➢ Console d’éclairage programmable
➢ Au moins 4 PAR64 500W pour le FOH
➢ Quelques LEDs DMX ou Moving Heads pour faire des effets, peut importe le
nombre.
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OBTENEZ 15% DE RABAIS EN OPTANT POUR LA SONORISATION
ET L’ÉCLAIRAGE DU STUDIO VIAU AVEC LE CODE PROMO SERGEB15
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Description des membres du groupe :
Pianiste:
• Piano stéréo (direct box double)
• Micro de voix (SM58)

Serge Bedrossian (Chanteur) :
• Chant (Sans-fil)
• Ordinateur de trames (fil auxiliaire 1/8 sur une direct box double)

Percussionniste :
• Chant (SM58)
• Overheads (2) (percussions de mains)
• Micro-clip de tam tam (2)

Horaire typique (exemple pour un petit spectacle d’environ 100 personnes prévu à
19h) :
15H00** == Arrivée du système de son, d’éclairage et installation, tests de son
17H00** == Arrivée du groupe et de leurs instruments
18H00 == Ouverture des portes au public
19H00 == Début du spectacle
** : Les heures d’arrivée sont décidées par le Studio Viau
Exigences de base du Studio Viau pour ses techniciens (le cas échéant) :
➢ Emplacements de stationnement gratuits pour le nombre de techniciens attitrés
➢ Emplacement de stationnement gratuit pour un camion cube (prévoir au
minimum 4 mètres de hauteur)
➢ 24 bouteilles d’eau au minimum, selon le nombre de techniciens attitrés
➢ Espace régie de 10 pieds par 10 pieds, devant la scène en plein milieu

Questions et réservation

William Viau
Questions techniques et réservation du son
(450) 541-9668
william@studioviau.com

Serge Bedrossian
Questions artistiques (groupe)
et réservation du groupe
(450) 435-8506
bedrossi@bell.net

