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DEVIS TECHNIQUE

Soul avec vous

Description

1 chanteuse, spectacle en trames sonores

Sonorisation

Microphone : 1 Shure SM58, sur pied

Retour de son : 1

Trames sonores : 1 prise pour ordinateur ou IPOD (ou 1 lecteur CD audio)

Contact

Nancy Lussier, directrice artistique

DEVIS TECHNIQUE

Gospel

Description
Spectacle en trames sonores.
Ensemble-chorale de 12 à 35 chanteurs, les chanteurs sont placés sur trois rangées.
La chef de chœur se place devant, au centre.
Des solistes chantent, selon le répertoire, à gauche ou à droite de l’ensemble.

Espace scénique
La scène doit avoir des podiums à 3 niveaux pour les choristes. Les Productions Alfred peuvent louer et installer les 
podiums (en extra des frais pour les Gospangels).

Alternative aux podiums : Dans certains endroits, par exemple les églises, les Gospangels peuvent se placer sur 3 
grandes marches. Assurez-vous que l’espace scénique est adéquat, envoyez une photo de l’espace qui sera occupé 
par les choristes lors de la demande de soumission.

Espace minimum : 20 pi. largeur sur 12 pi. de profondeur.
Hauteur du plafond : 12 pi.

Note : L’espace pour sonorisation et éclairage doit être ajouté en plus de l’espace occupé par les Gospangels.

Sonorisation
Microphones : Chœur : 4 micros overhead

 Solistes : 2 micros Shure SM58 

Pied de microphone : Chœur : 4 micros suspendus au-dessus du chœur ou 4 micros sur pieds.
 Les micros suspendus sont privilégiés parce qu’ils permettent de voir
tous les chanteurs, en tout temps.

 Solistes : 2 pieds de micro

Lutrin : 1 lutrin pour la chef de chœur

Retour de son : 1 retour de son sur scène

Câblage : Fils xlr pour micros et retour de son

Trames sonores : 1 prise pour ordinateur ou IPOD (ou 1 lecteur CD audio)

Contact
Nancy Lussier, directrice artistique
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DEVIS TECHNIQUE

Revue Pop Rock

Description

2 ou 3 chanteuses et chanteurs, spectacle en trames sonores

Sonorisation

Microphones : 3 Shure SM58, sur pied

Retour de son : 1

Trames sonores : 1 prise pour ordinateur ou IPOD (ou 1 lecteur CD audio)

Contact

Nancy Lussier, directrice artistique


