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Spécifications techniques 
 
Durée du spectacle : 60 minutes, sans entracte 

 

Équipe du spectacle : 

 40 interprètes 

  1 chœur de 10 enfants + chef de chœur 

 1 régie son 

 1 régie éclairage 

 1 régie de plateau 

 

 

Équipement fourni par L’ACTIVITÉ  

 

Décor 

6 rideaux «fantaisie»  (6’x15’) 

1 machine à fumée puff  

1 voiture (roulera sur scène pendant le spectacle) – ou un scooter 

  

Musique et environnement sonore 

1 clavier  

2 batteries (drum) 

 

Costumes, accessoires 

 A déterminer 

 

Rigue humaine 

À déterminer selon la salle de spectacle 

 

 

Équipement fourni par le diffuseur  

 

Dimensions minimales de la scène: 

 Largeur de la scène: 40’-0’’ 

 Profondeur: 30’-0 ‘’ 

 Hauteur: 18’-0’’ 

 

Quai de chargement: 

Accessible pour faire rouler un véhicule du niveau rue. Prévoir rampe d’accès au besoin. 

 

Loges 

Loges pour accommoder 50 artistes. Idéalement, une loge différente pour le chœur d’enfants + 

chef de chœur 

Bouteilles d’eau pour 50 artistes 

Laveuse et sécheuse 

Décor 

- Scène sur plusieurs niveaux de praticables (setup et quantité à confirmer selon la salle) 

- 5 sièges doivent être réservés dans la salle pour des entrées de comédiens  
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- Utilisation d’une trappe de 4’x8’ avec bouchon de 30’’x7’-6’’ – à construire. L’accès se fait 

par un escalier (À confirmer selon la salle) 

- 1 piano à queue de 6’ – avec plateforme pour être debout dessus  

- Le piano est accessoire, on n’en joue pas du tout donc pas besoin d’être accordé. 

- 3 machines à fumée (1 ambiante, 1 effet puff, 1 low fog) 

- Corde de chanvre et poulie (accessoires) pour simuler une fausse manœuvre de rigue.  

- Chaise roulante noire  

 

Habillage 

 Habillage à l’allemande et à l’italienne – selon la salle à confirmer. 

 Tulle blanc 

Rideau à l’avant-scène sur patience (traveller) 

À confirmer selon la salle 

 

 

Équipements d’éclairages requis 

Console d’éclairage ETC Express (48/96) 

Le plan d’éclairage vous sera fourni à l’avance pour pouvoir faire un préaccrochage. 

 12 rampes d’éclairage (modèle birder light Altman)  

 

Sonorisation 

 
Micros  

9 SM58 

1 micro pour « talkback » 

10 pieds droits (atlas) 

6 pieds perches 

1 pied table 

2 AKG 460 

3 Seinheiser MKH 40 

2 micros pour bass drum 

2 pour snare 

3 micros pour overhead drum (seinheiser 451,...) 

5 SM 58 sans fil 

4 boîtes directes (clavier, bass) 

2 micros pour choeur suspendus (ex : audio-technica u853A) 

1 lecteur CD autocue 

1 Émetteur / récepteur sans fil pour guitare acoustique 

  

Console  

1 console numérique Yamaha M7CL 48 entrées  

 (Dans la salle.  Besoin pour l'instant de 35 entrées micros, 4 entrées line 
ST, et 15 sorties)   

  

Moniteurs  

5 moniteurs pour avant scène, profil bas, comme des EAW JF80 

8 moniteurs 

2 Pré-amplis d'écouteurs (1 pour chaque drum) 

2 paires d'écouteurs 

  

EQ  
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5 canaux d'égalisation graphique au minimum. 

 Voir le plan de branchements pour la gestion du signal, et les  

 bretelles en « Y » nécessaires. 

 

Branchement son  

Entrées 

1 sm-58 avant scène A centre 

2 sm-58 avant scène B clavier 

3 sm-58 avant scène C loin cour 

4 sm-58 avant scène D jardin 

5 sm-58 avant scène E cour 

6 AKG 460 pour violon/harmonica près du clavier J 

7 Senh MKH-40 pour chœur vomitoirs J et C sur pied perche 

8  

9 Senh MKH-40 pour choeur œuf etc au sol centre pied table 

10 AKG 460 pour yukulele scène cour 

11 drum micro kick 

12 drum micro snare 

13 drum overhead (451...) 

14 Sm 58 sans fil pour vedette 

15 Bass 

16 Clavier (via 2 boîtes directes) 

17  

18 Guitare acoustique 

19 Effet 1 

20  

21 Effet 2 

22  

23 Lecteur CD A 

24  

25 Lecteur CD B 

26  

27 Ordi 

28  

29 sm-58 avant scène F centre 

30 sm-58 avant scène G clavier 

31 sm-58 avant scène H loin cour 

32 sm-58 avant scène I jardin 

33 sm-58 avant scène J cour 

34 AKG 460 pour violon/harmonica près du clavier J 

35 micros de choeur suspendus sur une perche derrière le cadre de scène 

36  

37 AKG 460 pour yukulele scène cour 

38 drum micro kick 

39 drum micro snare 

40 drum overhead (451...) 

41 drum overhead (451...) 

42 Sm 58 sans fil pour homme du public 

43 Bass 
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Sorties  

  

Mix L cadre de scène L 

Mix R cadre de scène R 

  

Aux 1  Subs 

Aux 2  

Aux 3  Cluster balcon 

Aux 4  Cluster parterre 

Aux 5  écouteurs drum avant-scène 

  écouteurs drum lointain 

Aux 6  Moniteur bass avant scène 

  Moniteur bass  lointain 

Aux 7  Moniteur yukulele avant scène 

  Moniteur yukulele lointain 

Aux 8  2 Moniteurs pour clavier et chœur avant scène (jf80) 

Aux 9  Effet interne console 

Aux 10 Effet interne console 

Aux 11 2 moniteurs pour scène, au cadre de scène, + 1 moniteur au sous-sol 

Aux 12 2 side-fill, jardin et cour 

 

Système de communication – clear com 

 

1 clear-com de type «biscuit» à la régie son 

1 clear-com à la régie éclairage 

2 clear-com sur scène (1 jardin, 1 cour) pour la régie de plateau 

Communication aux loges depuis le plateau 

  

 


