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Équipe 

Scénique 

Amé : Artiste principale, Voix 

Etienne Chagnon : DJ – Chef : 514-830-4218 

Technique 

Etienne Chagnon : 514-830-4218 

Généralités 

La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat entre le 
producteur et le diffuseur. 

Le diffuseur s’engage à fournir tout le matériel décrit dans ce document et 
à respecter toutes les clauses de cette fiche technique. 

Personnel Requis 

Le diffuseur devra fournir le personnel suivant pour le montage et le 
démontage. 

- Un employé de l’école ayant une connaissance minimale des 
dispositifs électriques de l’endroit où a lieu le spectacle. 

Horaire type 

À déterminer selon l’événement et le lieu de diffusion. Habituellement 1h30 
de montage et 1 heure de démontage.  



Scène 

Le diffuseur s’engage à mettre à la disposition de l’artiste une scène 
adéquate, minimum de 20’ de largeur par 12’ de profondeur. La scène 
devra être libre de toute obstruction, propre et de niveau. 

Emplacement des consoles 

Aucun espace n’est requis 

Éclairage 

L’artiste fournit tout l’éclairage nécessaire. 

Besoins Électrique 

2 circuits de 15 amp / 220v sont nécessaire sur la scène. 

Sonorisation 

System de son 

L’artiste fournit tout le matériel nécessaire. 

Stationnement 

Le diffuseur devra mettre à la disposition de l’artiste et de son équipe, 1 
espaces de stationnement gratuit à proximité de la scène. 



Loges 

Le diffuseur devra fournir 1 loge privée pouvant accommoder 2 personnes. 
Cette loge devra être propres, bien éclairées et chauffées et/ou 
climatisées. 

La loge devra être munie de : 

- Un grand miroir avec prise de courant 

- Une patère et/ou crochet au mur 

- Des chaises et des divans confortables pour 2 personnes 

- 4 serviettes 

L’accès aux loges sera strictement réservé à l’artiste et son équipe. 

Nourriture 

Le diffuseur devra fournir pour 2 personnes : 

- Pichet d’eau 

- Fruits et légumes 


