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Section 1 

Horaire de travail et accès à la scène 
1.1 Arrivée sur le site   

Un accès direct à la salle pour un minibus est nécessaire pour décharger tout l’équipement de 
SUGAR FUNK PROJECT. Cet accès doit être utilisable simplement et de façon sécuritaire en tout 
temps par les membres de SUGAR FUNK PROJECT et leur équipe. Un minimum de 3 heures est 
nécessaire pour le montage de l‘équipement de SUGAR FUNK PROJECT. 

1.2 Stationnement 
Des espaces de stationnement sécuritaires doivent être fournies pour le minibus ou pour les six 
(6) véhicules de SUGAR FUNK PROJECT pour la durée entière du contrat, incluant le stationnement 
de nuit.  

1.3 Assistance Technique 
Un (1) technicien (P.A. Tech) doit être présent dès l’arrivée du groupe pour une durée de 3 heures 
pour la période de montage de l‘équipement de SUGAR FUNK PROJECT. Ce technicien doit assister 
le groupe et leur équipe à installer et déplacer tout l’équipement. Il doit aussi être présent pour la 
durée complète du spectacle de SUGAR FUNK PROJECT pour assurer le bon fonctionnement de 
l’équipement et assister les membres de l’équipe s’il est nécessaire.  Il doit aussi être présent pour 
la période de démontage du matériel du groupe pour une durée de 1 heure. Ce technicien doit 
assister le groupe et leur équipe pour le démontage et le déplacement du matériel.  
 

Section 2 

Hospitalité, Loges, Chambres et Sécurité 
 

La loge doit être réservée à l’usage exclusif des artistes et de son personnel autorisé. 

2.1 Dimensions de la loge 
La loge doit être sécuritaire et doit pouvoir accueillir 14 personnes. Une salle de bain avec miroirs 
à proximité doit être disponible aux artistes. 

2.2  Meubles de la loge 
La loge devra contenir 14 chaises et 2 tables. De plus, elle devra être munie de 2 prises de courant. 

 
2.3  Service alimentaire 

Précédant l’arrivée de l’équipe de SUGAR FUNK PROJECT la loge devra être pourvue de : 
- 24 bouteilles d’eau 500ml 
Après la prestation, à la discrétion du client, quelques collations, grignotines et breuvages 
pourront être servis à l’équipe de SUGAR FUNK PROJECT (crudités, sandwichs, chips, barres 
tendres, boissons gazeuses, bière et vin.) 

 
2.5  Repas chaud 
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Prévoir un repas chaud incluant breuvages et dessert pour 14 personnes, cela au minimum 2 
heures avant la représentation. Veuillez valider avec le directeur musical le jour de l’évènement.  
 

2.6  Chambres à coucher  
Lorsqu’un spectacle a lieu à plus de 200 km de Montréal ou lorsque qu’il est prévu qu’un spectacle 
se terminera plus tard que minuit, le diffuseur devra fournir 7 chambres à coucher (occupation 
double avec 2 lits, pas de canapé-lit) pour la nuit du spectacle ou fournir un chalet pouvant 
accueillir 14 personnes. Dans certains cas (à être déterminé avec le producteur) si la distance 
nécessite le départ du groupe un ou plusieurs jours précédant le spectacle, le nombre de nuits 
devra être ajusté en conséquence. 
 

Section 3 
SCÈNE, RIDEAUX ET RÉGIE 

 
3.1 Dimension de la scène : 

A – Une scène mesurant 24’ de profondeur x 32’ de façade x 36’’ de hauteur est idéale. Si l’espace 
de la salle est restreinte, une scène mesurant au **MINIMUM 20’ de profondeur x 24’ de façade 
pourra être utilisée. Les lutrins et les objets temporaires devront être retirés de la scène avant le 
début de la performance de SUGAR FUNK PROJECT. La scène doit être bien fixée et stable avant 
l’arrivée de SUGAR FUNK PROJECT. Dans le cas où la scène est montée avec des praticables, elle 
devra être recouverte de jupes noires. 
Dans le cadre d’un évènement extérieur, la scène devra être munie d’un toit et des toiles de 
protections devront être prévues pour les équipements. Les ailes de son ainsi que de la régie de 
moniteur doivent elles aussi être recouvertes d’un toit ou d’une tente. 
 
B – Un praticable de 8’ de profondeur x 8‘ de façade x 48’’ de hauteur pour la batterie sera fourni 
par SUGAR FUNK PROJECT.  
Un praticable de 8’ de profondeur x 8‘ de façade x 24’’ de hauteur pour les percussions est 
nécessaire recouvert de jupes noires.  
Un praticable de 8’ de profondeur x 8’ de façade x 24’ de hauteur pour la section de cuivres est 
nécessaire recouvert de jupes noires.  

 
3.2 Escaliers : 

Un escalier un donnant accès directement à la scène doit être placé sur le côté de la scène. Cet 
escalier doit être stable, antidérapant, sans craque ou trou. 
 

3.3 Rideaux de fond : 
Un rideau noir de fond devra couvrir l’arrière de la scène. Le rideau peut être aux couleurs de 
l’évènement en court. Ce rideau devra être d’une hauteur suffisante pour masquer complètement 
l’arrière scène (ou le mur du fond).  
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Section 4 

SONORISATION 
Tout l’équipement de sonorisation doit être installé et être fonctionnel avant l’arrivée de SUGAR FUNK 
PROJECT et leur équipe. 
 
4.1  Consoles de son  

Console 32 entrées pour le FOH (M7CL, CL5, PM5D, X32) 
La console est la régie d’In-Ear est fourni par SUGAR FUNK PROJECT et non partageable s’il y a 
autre groupe sur scène. 

 
4.2 P.A. (sono façade) 

Un système de son à 3 voies actives de qualité professionnelle (D&B, Adamson, ElectroVoice, JBL, 
EAW, etc.) ayant une puissance relative d’environ 30 watts par personne en salle (500 personnes 
= 15,000 watts). Le système de son doit offrir une dispersion adéquate et avoir suffisamment de 
sous-graves (sub) pour bien représenter le style musical de SUGAR FUNK PROJECT (musique disco).  

 
4.3 Monitoring 

La console est la régie d’In-Ear est fourni par SUGAR FUNK PROJECT et non partageable s’il y a 
autre groupe sur scène. 

 
4.4 Snake 

Split Snake pour FOH et moniteurs 
 Câbles, snakes, sub-snake, accessoires, etc  

4.5 Fils de raccordements  
 Tout le câblage nécessaire. 
 
4.6 Alimentation électrique sur scène  

 5 prises de courant sont requises pour le guitariste, le bassiste et le claviériste, le batteur (console) 
et le percussionniste (Pad électronique) (voir plantation). 

 
4.7 Microphones 

3 microphones sans-fil bâton (voir patch) 
3 microphones avec fil pour clavier, batterie et percussion 

 Tous les micros nécessaires pour la batterie (voir patch) 
Prévoir 3 clips-on pour les 3 cuivres (E-608, ATM350, BETA 98H/C) 

 
4.8 Pieds Micro 
 3 bases rondes pour les chanteurs et tous les stands nécessaires au patch 
 
4.9 Le diffuseur est responsable de fournir les équipements de sonorisation et d’éclairage inscrits sur 

la liste ci-jointe. Toute substitution et/ou soustraction d’équipement  dans le présent document 
doivent être approuvé par le directeur technique (coordonnées à la page 7).  
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Section 5 
ÉCLAIRAGE 

Tout l’équipement d’éclairage doit être fourni et installé par le diffuseur avant l’arrivée de SUGAR FUNK 
PROJECT et leur équipe.  
 

x 8 Moving Lights 575W  
x 24 PAR LED RGB  
x 3 bars de 6 Pars 64 1K ou (FOH équivalent)  
x 4 bars ACL 1K  
x 8 Lekos ETC 19 Degrés  
x 4 Blinders  
x 2 ponts horizontaux (back et FOH de la largeur de la scène)  
x Opto-splitter DMX  
x Dimmers rack 24 channels  
x 1 machine à fumée MDG ATMOSPHERE avec ventilateurs 
x Filages complets  
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Section 6 
Plan de scène 

 



DEVIS TECHNIQUE ET D’HOSPITALITÉ – SUGAR FUNK PROJECT – 07/2016 

6 
 

Initiales: ________ 

Section 7 
Patch 

 
1- Kick 
2- Snare 
3- H.H. 
4- Tom 1 
5- Tom 2 
6- Floor 1 
7- Floor 2 
8- O.H. Left (Under) 
9- O.H. Right (Under) 
10- Bass (DI) 
11- Guitare 
12- Clavier Left (DI) 
13- Clavier Right (DI) 
14- Saxophone #2 
15- Percussion #1 (Bongo et conga) 
16- Percussion #2 (Timbales) 
17- Percussion #3 (Accessoires) 
18- Percussion #4 (SPD-20) (DI) 
19- Trombone 
20- Trompette 
21- Saxophone #1 
22- Flûte (Avec stand) 
23- Lead Vocal Dan 
24- Lead Vocal Josianne  
25- Lead Vocal Raphaëlle 
26- Back Vocal Dominic 
27- Back Vocal Jay 
28- Back Vocal J.P. 
29- Talk Back Dominic 
30- Pad électronique drum (DI) 

 


