
 

A.2  FORMULE BAND->SONORISATION, RÉGIE, ÉCLAIRAGE FOURNIS PAR LE<<CLIENT>> 

GÉNÉRALITÉS  

1- Le présent devis fait partie intégrante du contrat entre Sabbath Revisited et le Diffuseur.  
2- Le Diffuseur s’engage à fournir tout le matériel décrit dans ce document et à respecter toutes les clauses de ce 
devis.  
3- Dans l’éventualité où le Diffuseur ne pourrait fournir le matériel ou les services requis par Sabbath Revisited, il 
devra en faire part à Line Talbot (418) 805-8420 au moins 24 heures avant le spectacle. 
4- Pour toutes autres questions d’ordre technique, veuillez communiquer avec le directeur technique (DT), Michel 
Lapointe, au (418) 670-6776. 
 

POUR LA SONORISATION, L’ÉCLAIRAGE ET LA SCÈNE, LE DIFFUSEUR DOIT FOURNIR : 

Pour les festivals, clubs et évènements corporatifs, nous laissons libre cours à l’éclairagiste, fourni par le Diffuseur, 
de faire un plan d’éclairage qui conviendra aux yeux et au budget du client.  

* Un système de diffusion vidéo sera nécessaire pour diffuser adéquatement les 24 vidéos du groupe Sabbath 
Revisited sur un médium comme un écran ou des panneaux de LED. Le Groupe fournira, à partir de leur splitter, un 
câble HDMI pour se brancher à votre système de diffusion. 
Un système de son de qualité puissant et adéquat pour un spectacle Rock diffusé sur le lieu de votre événement. Ce 
système de son doit respecter les standards de l’industrie du spectacle. 

* Les 5 mix en WireLess sur les 5 IPhones des musiciens sont gérés par leur console Mackie DL1608, (split snake), 
pour leur permettre d’avoir leurs propres mix de moniteurs et de les gérer de façon individuelle sur leurs IPhones. Le 
mix de salle se fera avec les micros et la console du Diffuseur de façon autonome et indépendante du mix in-ear des 
musiciens. 
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SCÈNE 

Une scène de 16 pieds de large par 8 pieds de profond minimum, (l'optimal pour Sabbath Revisited est de 21 pieds 
de largeur) et un escalier (si la scène est plus haute que 3 pieds). Un minimum de 3 prises (doubles) AC 120 volts sur 
ou près de la scène. Prévoir 3 pieds de dégagement à l’arrière du stage pour l’emplacement du décor et de la 
projection si le Diffuseur ne fournit pas de système de projection.* Si la scène est située à l’étage supérieur, prévoir 
l'accès à un ascenseur ou à un monte charge.  

TEST DE SON 

Prévoir ½ heure minimum pour le test de son excluant le line check. 

ZONE DE RANGEMENT 

Un espace de rangement devra être prévu (si possible) pour les caisses vides, les chariots et les plates-formes après 
le déchargement. Cet endroit doit être sécuritaire et accessible au personnel du Groupe en tout temps.  

SÉCURITÉ GÉNÉRALE 

S’assurer que personne ne pourra monter sur scène durant le spectacle. Le Diffuseur s’engage à assurer la sécurité 
des équipements sur la scène avant, pendant et après le spectacle.  

REPRÉSENTANT DU <<CLIENT>> 

La présence d’une personne responsable lors de l’arrivée pour le montage est souhaitable pour répondre à nos 
besoins urgents. 

VÉHICULES ET STATIONNEMENT 

<<Le CLIENT>> doit prévoir un espace de stationnement double pour le camion et la remorque du band. 

DÉCHARGEMENT DU MATÉRIEL 

Prévoir un endroit propre, sec et éclairé, dégagé et à proximité de la scène.  
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MONTAGE / DÉMONTAGE 

Sabbath Revisited a besoin de 2 heures pour le montage et de 1h30 pour le démontage. 
Le montage doit se faire au moins 3 à 5 heures avant le début du spectacle. 
Le démontage se fera, discrètement, ½ heure après la fin du spectacle. 
Aucun spectateur ne peut monter sur la scène avant, pendant et après le spectacle. 
Aucune consommation ne sera tolérée sur le devant de la scène. 

BESOINS ÉLECTRIQUES 

 Minimum de 3 circuits (doubles) indépendants de 15 Amp 120V sur ou près de la scène (important). 
 Optionnel : une prise de 240V 50 Amp. (type cuisinière)  
 (Sabbath Revisited fournira le panneau électrique 240v/50A si nécessaire). 

HÉBERGEMENT ET REPAS 

Hébergement à discuter avec la gérante (variable selon la ville). 
12 Bouteilles d’eau, 24 bières locales, 1 bouteille de vin rouge  
5 repas chauds servis au moins 3 heures avant le spectacle. 

LOGE 

Le <<CLIENT>> doit prévoir un endroit pour accueillir les membres du Groupe. Cet espace doit inclure : 1 miroir, 
1 prise de courant, 1 table, 5 chaises et de l'éclairage.  
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PLAN DE LOCALISATION DE LA SCÈNE (plantation scénique) 

 
 
 

 

 

MUSICIENS 
Mathieu Tremblay (Ozzy) 
Michel Lapointe (Tony) 
Sylvain Migneault (Geezer) 
Sylvain Tremblay (Bill) 
Claude Martin (Clavier) 

DIRECTEUR TECHNIQUE 
Michel Lapointe 

CONCEPTEUR VIDÉO 
Claude Martin 

GÉRANTE 
Line Talbot         
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Amp 
Gtr 

Mike 

Drum 
Sylvain 

 Amp 
Basse 
Ming

16’x 8’ (minimum)   
Scène principale 

Mike  Ming Matthieu 

CONTACT 
418.805.8420 

info@Sabbathrevisited.com 
linebooking@Sabbathrevisited.com 

SITE WEB OFFICIEL 
www.sabbathrevisited.com 
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