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ARTISTES SUR SCÈNE
• Vincent Labelle – Direction musicale, voix & guitare

• Jennie Larivière – Voix

• Karelle Rémillard – Voix

• Gilles « Perry B. » Perry – Voix & guitare

• Don Campbell – Voix

• Laurence Génier – Voix, Claviers

• Richard Côté – Basse

• Sébastien Dubeau – Saxophone

• Samuel St-Hilaire – Trompette

• Sylvain Mercier – Batterie

• Daniel Lacasse – Percussion

• Marie & Julie Benoît – Tchutchucas Locas
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SCÈNE ET DÉCOR
Le Diffuseur devra fournir une scène ayant 32 pieds de largeur 24 pieds 
de profondeur et au minimum 24 pouces au-dessus du niveau de la 
foules. Cette scène doit être dégagée de tout encombrement à l’arrivée 
de l’équipe technique. Le plancher doit être de couleur noir mat, propre, 
solide et de niveau. La scène doit être protégée adéquatement contre les 
intempéries. Si la scène n’est pas protégée adéquatement contre les 
intempéries, le Disco Fever Experience couvrira ses équipements, les 
mettra hors-tension en attendant la résolution du problème. Le Diffuseur 
sera responsable des délais encourus.

Il doit avoir un accès libre côté court et côté jardin ainsi qu’un passage 
derrière la scène pour y circuler. Ces accès doivent être à proximité 
et facilement accessible à partir des loges. Le Diffuseur devra fournir un 
éclairage adéquat dans ces endroits en tout temps « working light blanc et 
brillant pour montage et démontage, bleu et tamisé pendant le spectacle ». 
Les passages et coulisses fourniront une surface solide, stable et au niveau.

Le Diffuseur devra fournir deux praticables de 8 pieds de largeur x 8 pieds 
de profondeur x 16 à 24 pouces de hauteur, avec escaliers et jupette. 
Également, un praticable de 8 pieds de largeur x 4 pieds de profondeur 
x 8 pouces de hauteur, avec jupette. Ils doivent être de couleur noir mat, 
propre, sécuritaire et de niveau. Ceux-ci seront utilisé respectivement 
pour la batterie côté jardin en angle d’environ 15˚ vers l’intérieur, section 
percussion côté court en angle d’environ 15˚ vers l’intérieur et section 
d’instrument à vent au centre. Il doit avoir un espace de 3 pieds entre le 
rideau de fond et les praticables. Veuillez-vous référer au plan de scène 
pour la position des praticables.

Le Diffuseur devra fournir un quai de chargement facilement accessible 
à partir de la scène, sur une surface solide, stable et au niveau. Aussi, 
s’il y a des escaliers à franchir, le Diffuseur fournira quatre machinistes 
supplémentaires.

Si le Diffuseur possède un rideau d’avant-scène, Le Disco Fever Expe- 
rience s’en servira. Le DIFFUSEUR devra fournir un rideau tulle, blanc ou 
noir, positionné en avant-scène devant le groupe de musique. Prévoir 
un opérateur pour quelque signalement. Veuillez-vous référez au plan 
d’éclairage pour la position d’accrochage.

Le Disco Fever Experience utilisera une boule disco [boule en miroir] 
suspendue mesurant 42 pouces de diamètre et pesant 20kg ainsi que 
cinq panneaux verticaux pesant 1kg chacun au rideau de fond. Veuillez-
vous référer au plan d’éclairage pour la position d’accrochage.

ESPACE DE RÉPÉTITION
Le Diffuseur doit fournir un espace afin de répéter. Cet espace doit être 
privé, pouvant accueillir un minimum de 10 personnes, adéquatement 
chauffées/éclairée, équipée d’au moins d’une table, deux chaises, une 
prise de courant 120V @ 15A et doit être protégée adéquatement contre 
les intempéries.

ESPACE CHANGEMENT DE COSTUME 
Le Disco Fever Experience requiert que le Diffuseur lui fournisse un espace 
de travail aménagé d’un mûr de rideaux. Cet espace de 10 pieds de 
largeur x 10 pieds de profondeur doit être au même niveau que la scène, 
à côté de l’aire de jeux. Cet espace doit être privé, pouvant accueillir un 
minimum de 10 personnes, adéquatement chauffées/éclairée, équipée 
d’au moins d’une table, deux chaises, une prise de courant 120V @ 15A 
et doit être protégée adéquatement contre les intempéries.

RÉGIE AVANT
Le Diffuseur fournira un espace de travail non-confiné ou fermé, propre  
et dégagé, avec surface de travail et trois chaises afin d’aménager la régie. 
Cet espace de 12 pieds de largeur x 8 pieds de profondeur doit être 
central et à une distance maximale de 75 pieds de la scène. La régie 
doit être plus haute que le niveau de la foule. La régie doit être protégée 
adéquatement contre les intempéries, beau temps, mauvais temps.

Si les équipements ne sont pas protégés adéquatement contre les  
intempéries, Le Disco Fever Experience couvrira ses équipements, les 
mettra hors-tension en attendant la résolution du problème. Le Diffuseur  
sera responsable des délais encourus. Le DIFFUSEUR doit fournir 
l’électricité, deux prises de courant 120V @ 15A, à cette régie.

SÉCURITÉ
Le Diffuseur devra s’assurer que les périmètres incluant la scène,  
l’arrière-scène, les régies et les loges soient surveillés et protégés par le 
personnel nécessaire afin de limiter l’accès aux personnes accréditées 
en tout temps.

Le Diffuseur devra fournir les tapis protecteurs pour les passages de fils.

Le Diffuseur devra sécuriser tous les équipements étant à une hauteur 
de plus de 6 pieds.

Si un membre du Disco Fever Experience ne se sent en sécurité, Le Disco 
Fever Experience isolera l’endroit jusqu’à ce que le problème soit réglé. 
Le Diffuseur sera responsable des délais encourus.

RÉGIE MONITEUR ET RF
Le Disco Fever Experience fournit l’équipement de la régie moniteur, tel 
que table de mixage, ensemble de « inear » et ensemble de microphones 
sans-fil.

Le Diffuseur doit fournir deux moniteurs centraux et moniteurs latéraux. 
Ceux-ci doivent être de bonne qualité, exempt de distorsion ou de « buzz ».

Le Diffuseur doit fournir un espace de travail non confiné ou fermé,  
propre et dégagé, avec une table et une chaise afin d’aménager la régie. 
Cet espace de 10 pieds de largeur x 10 pieds de profondeur doit être au 
même niveau que la scène, juste à côté de l’aire de jeux, caché derrière 
les pendrillons et du même côté que le « snake » audio principal.

Le Diffuseur doit fournir la liste de fréquence utilisable au début du montage.

Si les équipements ne sont pas protégés adéquatement contre les  
intempéries, le Disco Fever Experience couvrira ses équipements, les 
mettra hors-tension en attendant la résolution du problème. Le Diffuseur 
sera responsable des délais encourus.

Le Diffuseur doit fournir l’électricité, deux prises de courant 120V @ 15A 
et un éclairage adéquat à cet endroit.
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SONORISATION DE FAÇADE
Le Diffuseur doit fournir le système de son de façade. Celui-ci doit produire 
un niveau suffisant de volume, à raison de 15W par personnes ou 100dB 
SPL, de façon uniforme dans la salle. Le système fourni doit être exempt 
de distorsion ou de « buzz ».

Le Diffuseur doit fournir une table de mixage sonore professionnelle de 
48 entrées micro, deux entrées ligne stéréos, quatre retours d’effets, 
quatre effets [reverb plate, reverb room, reverb hall, stereo delay] ainsi 
que huit auxiliaires d’envoi.

Le Disco Fever Experience fournit tous les micros ainsi que les trépieds. 
Nous demandons que le Diffuseur dispose d’un certain inventaire 
fonctionnel et de bonne qualité en cas de besoin.

CÂBLAGE SON
Le Disco Fever Experience fournit le lot de fils XLR afin d’effectuer les 
branchements de sonorisations sur scène, « subsnake et snake spliter ». 
Nous demandons que le Diffuseur ait à sa disposition un inventaire 
fonctionnel et de bonne qualité en cas de besoin.

Le Diffuseur doit fournir le « snake » principal reliant la scène à la régie 
avant. Celui-ci doit comprendre 40 entrées et deux retours disponibles, 
format XLR, fonctionnel, balancé, et de bonne qualité. La terminaison 
côté scène doit être à moins de 20 pieds de la régie de moniteur.

ÉCLAIRAGE
Le Disco Fever Experience fournit une partie de l’éclairage au sol et utili-
sera l’équipement local pour l’éclairage au plafond et FOH. Le Diffuseur 
fournira un minimum de 8 découpes en façade et une machine a fumée 
MDG Atmosphère.

Le Diffuseur devra installer ses équipements d’éclairage avant l’arrivée 
du Disco Fever Experience. Le Diffuseur doit fournir une table de contrôle 
d’éclairage professionnelle.

CÂBLAGE ÉCLAIRAGE
Le Disco Fever Experience fournit le câblage pour ses équipements 
d’éclairage, incluant les fils XLR et électrique. Nous demandons que le 
Diffuseur dispose d’un certain inventaire fonctionnel et de bonne qualité 
en cas de besoin. Le Diffuseur doit fournir le câblage pour ses propres 
équipements.

Le Diffuseur doit fournir le « snake » principal reliant la scène à la régie 
avant. Celui-ci doit comprendre deux lien DMX 3 ou 5 pins, fonctionnel 
et de bonne qualité.

DISTRIBUTION ET CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
Le Diffuseur doit fournir :
• 3x 120V @ 15A pour les instruments sur scène
• 1x 120V @ 15A pour l’espace de répétition
• 2x 120V @ 15A pour la régie avant
• 2x 120V @ 15A pour la régie de moniteurs et RF
• 1x 120V @ 15A pour l’espace de change de costume
• 8x 120V @ 15A ou 1x 220V @ 50A NEMA 14-50R « prise de poêle » 
 pour les équipements d’éclairage du Disco Fever Experience.
• 1x 120V @ 15A pour la boule disco à sa position d’accrochage

Le Diffuseur doit s’assurer d’avoir suffisamment d’électricité pour ses 
propres équipements. Si le courant fourni est instable ou insuffisant,  
Le Disco Fever Experience mettra ses équipements hors-tension en  
attendant la résolution du problème. Le Diffuseur sera responsable des 
délais encourus.

SYSTÈME DE COMMUNICATION
Le Diffuseur doit fournir 4 stations de communication de type clearcom 
avec casque sur deux canaux. Ceux-ci doivent être distribués de la 
manière suivante : régie moniteur, régie éclairage, zone changement de 
costumes, et régie sonorisation de façade

MAIN D’OEUVRE
Le Diffuseur devra fournir 5 techniciens expérimentés et sobres qui  
assisteront l’équipe du Disco Fever Experience au montage et au démontage 
de l’équipements. L’équipe technique qui sera présente au montage devra 
être la même qu’au démontage. Au moins un responsable technique devra 
être présent durant le spectacle pour surveiller. Le Diffuseur devra fournir 
un cintrier pour quelques signalements durant le spectacle.

• 1 Chef électrique
• 1 Chef sonorisation
• 1 Chef fly et gréage
• 3 Machinistes
• 1 Cintrier – Show call

En général, l’équipe technique du Disco Fever Experience se compose 
d’un sonorisateur de scène, d’un sonorisateur de façade, d’un opérateur 
d’éclairage et d’un régisseur de scène.

UN KIOSQUE DE SIGNATURE ET PHOTOS
Après le spectacle, les chanteurs et musiciens rencontreront le pub-
lique dans le hall. Le Diffuseur devra fournir six table haute style cabaret  
couvertes d’une nape propre. Si la formule cabaret n’est pas possible, 
le Diffuseur devra fournir deux tables couvertes d’une nape propre  
et six chaises.

COMMODITÉS
Le Diffuseur doit fournir deux loges capable d’accueillir un minimum 
de 10 personnes chacune. Ces deux loges doivent être adéquatement 
chauffées et équipées d’au moins un lavabo, une toilette, un miroir, 
d’une table et dix chaises. Les loges doivent être protégée adéquatement 
contre les intempéries, beau temps, mauvais temps.

Le Diffuseur devra fournir un support à costume sur roue.

Le Diffuseur doit fournir 48 bouteilles d’eau de 500ml à température 
ambiante, plateau avec une variété de crudité et grignotines pour une 
quinzaine de personnes, une variété de boissons gazeuses, une bouteille 
de vin blanc, une bouteille de vin rouge et douze bouteilles de bière 
blonde.
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HORAIRE TYPIQUE
• Midi – Arrivé de l’équipe du Disco Fever Experience

• Arrivé des musiciens désirant utiliser la salle de répétition

• Début de l’installation des équipements de son et éclairage

• 15 h - Installation des musiciens sur scène et test de son

• 18 h – Souper

• 19 h – Préparation et maquillage

• 19 h 30 - Showcall

• 20 h 00 à 22 h 15 – Spectacle sans entracte

• 22 h 30 - Démontage
 Toute l’équipe technique et musiciens prendrons  

 15 min de pause après le spectacle

TRANSPORT ET STATIONNEMENT
Prévoir des espaces de stationnement pour douze véhicules et un camion 
de type « Cubevan » de 16 pieds.

Le Diffuseur doit fournir une boite de Jos Louis Vachon et une boîte de 
vis à bois #8 ¾
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Plan de scène

Les amplificateurs sont installés  
à l’extérieur de la scène, derrière  
le rideau de fond.
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Input patch list
 FOH MON NOM  MICROPHONE  STAND
 1 1 Kick in Beta 91 (Shure)
 2 2 Kick out D6 (Audix) Petit Boom
 3 3 Snare I5 (Audix)  DrumClaw 
 4 4 Hi-Hat E614 (Sennheiser) DrumClaw
 5 5 Tom 1 E604 (Sennheiser)  Drum Clip
 6  6  Tom 2  E604 (Sennheiser)  Drum Clip
 7  7  Floor  E604 (Sennheiser)  Drum Clip
 8   Over Head  L AT2035 (Audio Technica)  Grand Boom
 9   Over Head  R AT2035 (Audio Technica)  Grand Boom
 10  8  Timbales  E604 (Sennheiser)  Drum Clip
 11  9  Conga L  Beta98 (Shure)
 12  10  Conga R  Beta98 (Shure)
 13   Bongo  L C418 (AKG)
 14   Bongo R  C418 (AKG)
 15  Snare  E604 (Sennheiser)  Drum Clip
 16  11  Perc  E614 (Sennheiser)  DrumClaw
 17  12  Over Head L  AT2035 (Audio Technica)  Grand Boom
 18  13  Over Head R  AT2035 (Audio Technica)  Grand Boom
 19  14  Pad Rolland 800  DI Passive
 20  15  Bass  DI Direct out
 21   Bass Mic  MD421 (Sennheiser)  Petit Boom
 22  16  Guit Électrique  E906 (Sennheiser)
 23  17  Guit Accoustique  Direct out
 25  18  Midi L Direct out
 26  19  Midi R Direct out
 27  20  Fender Rhodes  E906 (Sennheiser)
 28  21  Sax  E608 Wireless (Sennheiser)
 29  22 Trompette  E608 Wireless (Sennheiser)
 30   Horn  R144 (MXL)  Grand Boom
 31  23  Vocal Jennie  E835 Wireless (Sennheiser)  Straight atlas
 32  24  Vocal Vincent  E608 Wireless (Sennheiser)
 33  25  Vocal Perry  E835 Wireless (Sennheiser)  Boom atlas
 34  26  Vocal Karelle  E835 Wireless (Sennheiser)  Straight atlas
 35  27  Vocal Keys  E835 (Sennheiser) G rand Boom
 36  28  Vocal Don  E835 Wireless (Sennheiser)  Straight atlas
 37  29  Vocal Guest  E835 Wireless (Sennheiser)  Straight atlas
 38  30 Vocal spare  Wired E835 (Sennheiser)  Straight atlas
 43   FX Interface L
 44   FX Interface R 
 45   Music L 
 46   Music R 
  31  TB on stage  E835 (Sennheiser)  Tall Boom
  32 Crowd feed  2x SM57 (Shure)  Petit Boom
 47 TB  TB MON  E835 (Sennheiser) 
 48  L1  TB FOH  vE835 (Sennheiser)  (FOH Aux 7 to MON L1) 
  L2  Front Mix   v(FOH Aux 8 to MON L2)
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Output patch list
 OUTPUT FOH DESK MONITOR DESK
 1  Effect Room Send  Drum wired in-ear

 2  Effect Hall Send  Jennie IEM 1

 3  Effect Plate Send  Vincent IEM 2

 4  Effect Delay Send  Bass IEM 3

 5  Interface send 1  Perc IEM 4

 6  Interface send 2  Keys IEM 5

 7  To monitor  Guest IEM 6

 8  To monitor  Sax IEM 7

 9   Trompet IEM 8

 10   Perry IEM 9

 11   Karelle IEM 10

 12   Don IEM 11

 13   Center monitors

 14  Main C  Side fills

 15  Main L  Effect Room Send

 16  Main R  Effect Plate Send
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LÉGENDE
Symbole Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . .Com

Par 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Fresnel 2K  . . . . . . . . . . . . . . .4

Leko 36 ou 26 degrés  . . . . . 15

Q-SPOT 260 LED  . . . . . . . . .2

Atomic 3000  . . . . . . . . . . . . .4

Fresnel 2K avec Barndoor  . .4

Bar LED  . . . . . . . . . . . . . . . . 14

VERS LA SALLE

Plan d’éclairage
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