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CONTACTS 
BOOKING 

Simon Morin 
Simon Morin Musique Groupe Inc. 
info@simonmorin.com 

DIRECTION TECHNIQUE  

Guillaume Lortie 
lortie.guillaume@gmail.com 
514.222.0626 

HORAIRE 
À confirmer éventuellement selon l’heure de représentation du spectacle. 

IMPORTANT : Prévoir à l’horaire une période minimale de deux (2) heures pour le montage des 
instruments sur la scène et les tests de son ainsi qu’une période minimale de deux (2) heures 
entre la fin du test de son et l’heure de la représentation pour le repas du souper. 

PERSONNEL NÉCESSAIRE 

LE CLIENT/DIFFUSEUR DOIT FOURNIR LA PRÉSENCE DE : 

- 1 responsable du bâtiment/lieu/site en tout temps, soit dès le début du montage du 
spectacle, pendant le spectacle et jusqu’à la fin du démontage 

- 1 directeur technique 
- 1 éclairagiste/chef  électrique 
- 1 assistant à la sonorisation 

*Tous les membres du personnel ci-haut doivent être familiers avec le lieu de 
diffusion ainsi que les équipements techniques. 

NOUS FOURNISSONS LA PRÉSENCE DE :  

- 1 directeur technique/sonorisateur 
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ÉQUIPEMENT SCÉNIQUE 
LE CLIENT/DIFFUSEUR DOIT FOURNIR : 

- 1 scène noire, stable et bien nivelée aux dimensions minimales de vingt (20‘) pieds de 
largeur par seize (16’) pieds de profondeur. La scène doit idéalement être équipée d’un rideau 
de fond noir traité contre le feu. 

- 1 praticable de 8’ x 8’ (hauteur minimale de 18’’) noir, stable, bien nivelé et supporté 
par un pied central, disposé à l’arrière de la scène afin de surélever la batterie. 

- Le client/diffuseur consent à faire parvenir à la production un plan et les dimensions de 
la scène sur demande de son producteur ou du directeur technique. 

- 10 barres d’alimentation. 
- 10 rallonges électriques de 25 pieds. 

SONORISATION 
LE CLIENT/DIFFUSEUR DOIT FOURNIR : 

- 1 système de sonorisation de façade de qualité professionnelle, comprenant un système 
 d’appoint en avant-scène (front fill), respectant les standards de l’industrie, la grandeur et la 
configuration de la salle/site/lieu ainsi que le nombre de spectateurs maximal attendu. Ce 
système devra être approuvé par notre directeur technique et devra être testé et opérationnel 
à l’arrivée des musiciens/artistes. 

- 20 fils XLR de 25’ 
- 1 pied de micro atlas extensible 
- 7 grands pieds de micro perche 
- 3 petits pieds de micro perche 
- 2 fils CAT5E shield (fils réseau) entre la scène et la régie 

NOUS FOURNISSONS :  

- 1 console de son 
- Tous les micros et in-ears nécessaires 

ÉCLAIRAGE 
LE CLIENT/DIFFUSEUR DOIT FOURNIR : 

- 1 système d’éclairage de scène professionnel et complet (incluant le filage et la console 
nécessaire). Ce système devra être approuvé par notre directeur technique et devra être testé 
et opérationnel à l’arrivée des musiciens/artistes. 

- 1 machine à fumée (mdg à l’huile) 
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- 1 machine à fumée (mdg à l’huile) 

AIRE DE RANGEMENT 
LE CLIENT/DIFFUSEUR DOIT FOURNIR : 

- 1 espace de rangement pour les caisses vides, les charriots et/ou tout autre matériel de 
transport qui devront être entreposés pendant la représentation. Cet espace doit être 
sécuritaire et demeurer accessible en tout temps. 

STATIONNEMENT 
LE CLIENT/DIFFUSEUR DOIT FOURNIR : 

- 1 espace de stationnement (pour un véhicule de type « cargo ») 

SÉCURITÉ 
La sécurité devra être assurée en tout temps par le client/diffuseur (autour de la scène, à 
l’arrière-scène, à proximité de la régie, à proximité des loges ou autres endroits stratégiques 
où les artistes & la production pourraient se retrouver). 

En cas de séance d’autographes, prévoir une (1) personne identifiée qui assurera la sécurité 
près de l’endroit où se tiendront les artistes, 1 table et 1 chaise. 

LOGE 
LE CLIENT/DIFFUSEUR DOIT FOURNIR : 

- 1 loge confortable et propre pouvant accueillir 7 personnes. Cette loge doit pouvoir se 
barrer, doit être sécuritaire, non-accessible au public et être munie au minimum de : 

o 1 douche 
o 1 salle de toilette 
o 1 lavabo 
o eau chaude 
o 1 grand miroir 
o 2 tables 
o 7 chaises 
o 1 support à vêtements et 10 cintres 
o 5 serviettes blanches propres 
o nourriture (voir liste plus bas) 
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o nourriture (voir liste plus bas) 

INTERNET 
Prévoir un accès internet sans-fils (wifi) et haute vitesse. Cet accès doit être disponible à tous 
les membres de la production, les musiciens et les artistes en tout temps. 

REPAS ET NOURRITURE DE LOGE 
LE CLIENT/DIFFUSEUR DOIT FOURNIR : 

- 1 table de « craft » dans la loge comprenant : 
o café 
o 3 caisses de 12 bouteilles d’eau 
o jus et liqueurs divers 
o grignotines (chips et/ou légumes & trempettes et/ou bonbons et/ou plateau de 

fromages et/ou plateau de petites sandwichs et/ou barres tendres, etc.) 
o 1 caisse de 24 bouteilles de bière froides 

- Le repas complet du souper avant le spectacle pour 7 personnes. (Si vous n’êtes pas en 
mesure d’offrir le souper sur place, des perdiems de repas vous seront simplement 
chargés et les artistes s’occuperont eux-même de leur repas du soir. Vous devez alors 
en avertir la production avant la signature du contrat.) 

HÉBERGEMENT 
LE CLIENT/DIFFUSEUR DOIT FOURNIR : 

LE SOIR DU SPECTACLE 
(ET LE SOIR AVANT LE SPECTACLE SI TEL A ÉTÉ ENTENDU AVEC  LA PRODUCTION) 

- 1 chambre régulière avec un (1) lit double. 
- 3 chambres régulières avec deux (2) lits doubles. 
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CLAUSES IMPORTANTEs 
Ce document doit être initialé à chaque page par le client/diffuseur et doit être réacheminé par 
courriel à l’adresse info@simonmorin.com en annexe à la soumission/contrat.  

Dans l’éventualité ou le client/diffuseur n’est pas en mesure de fournir l’un des éléments inscrits 
dans ce devis technique, il doit en aviser la production afin de s’entendre sur ce qui ne pourra 
être fourni et apporter les corrections nécessaires à la main à ce document avant de l’initialer. 

Le non-respect des clauses/demandes de ce devis technique sans pré-avis à la production 
pourrait entraîner automatiquement l’annulation du spectacle une fois sur place.

�6

mailto:info@simonmorin.com
mailto:lortie.guillaume@gmail.com

