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Devis technique 
 

Fred Piston symphonise avec 7 trompettes 

Concert jeune public pour soliste et orchestre symphonique 
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Informations techniques 

Ce concert est pour un musicien ainsi que son accompagnateur, le directeur technique. Ce dernier sera 
responsable du transport des décors, montage des décor ainsi que des effets d’éclairages pendant le concert. 

Démo vidéo disponible ici : http://youtu.be/2NPlszP-NUI 

Explication plus en détail de la plantation de la scène (voir diagramme) 

 Dimensions minimums de la scène pour la version à 35 musiciens est de : 40’ large x 28’ profond 
 Les plateformes élévatrices sont fortement recommandées afin de donner une bonne visibilité à l’orchestre 
 Les plateformes élévatrices pour les percussions sont essentielles  
 Un dégagement de 6 pieds de profondeur x 30 pied de largeur est essentiel pour les déplacement et les décors du 

musicien 
 
Équipement audio fourni par la salle 

 Micro-casque sans fil  
 3 moniteurs : 1 côté court, 1 côté jardin et 1 pour le chef d’orchestre 
 Micro sur pied pour trompette 
 Source audio à partir de la scène côté jardin : sortie stéréo jack ¼ balancé aux haut-parleurs de la salle 
 Technicien pour la balance du son en tout temps 

 
Équipement vidéo fourni par la salle 

 Projecteur avec source vidéo VGA prise à partir de la scène côté jardin 
 Écran idéalement au-dessus des musiciens 
 Pas de technicien pour le vidéo.  Le musicien opérera de manière autonome durant le spectacle. 

 
Éclairage voir fichier :  
2013_10_02  Fred Piston symphonise avec 7 trompettes - VERSION COMPLÈTE - 60 MINUTES - cue éclairage VM 

 Les 3 éclairages principaux tout au long du spectacle sont  
 Grand éclairage de scène standard pour orchestre symphonique 
 Éclairage de la salle à 80% 
 Éclairage de devant de scène (jeu du soliste) avec écran à l’arrière 
 Finale, séquence la trompette du futur : éclairage multiples de partout en clignotant toutes les lumières.  Cue 

texte : Êtes-vous prêt pour la grande finale?  C’est parti! 
 Le technicien qui accompagnera l’artiste donnera les cues d’éclairages en tout temps 
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Pour plus d’information, veuillez me contacter: 
Frédéric Demers au (514) 387-5826 
info@Fred-Demers.com 
www.Fred-Demers.com 



Tente 

Tent 

Écran / screen 

podium 

Meuble de camping 

Camping furniture Pédales guitare 
Guit pedals 

Table 

micro sur pied pour 
trompette 
micro for trumpet 
on a stand 

2 x 8 pieds jack 1/4 balancés / 2 x 8 feet jack 1/4 balanced 
VGA au projecteur/to projector 

Chariot de trompettes 
Trumpet Trolley 

Praticables /risers : 8’x4’x 16’’  

Espace de jeu : 
6 pieds en profondeur 
 
6 feet clearance 

Résumé /Resume 

31 lutrins/stands + lutrin de chef/conductor stand 
31 lumières de lutrin/stands light 
32 chaises/chairs 
2 tabourets/stools 

1 micro sur pied/microphone on stand 
2 x 8 pieds jack 1/4 balancés / 2 x 8 feet jack 1/4 balanced 
1 sortie VGA à partir du devant de la scène au projecteur/ 
1 VGA output from the front scene to projector 
2 jack 1/4 à partir du devant de la scène aux haut-parleurs 
2 jack 1/4 output from the front scene to speakers 
1 micro-casque sans fils /1 wireless headset 

1 écran vidéo / video screen 
1 projecteur vidéo/video projector 

Praticables /risers : 8’x4’x 8’’  

Praticables /risers : 8’x4’x 24’’  

chaise libre 
free chair 

Moniteur audio/
audio monitor  

Ordi portable 
Laptop 

VGA au projecteur/to projector 

Espace de jeu : 30 pieds en frontal - 30 feet clearance 

Devis technique 
Technical rider  

35 musiciens 

Moniteur audio/
audio monitor  

Ligne bleues : équipements que j’apporte 

Blue lines : My own equipment 

Dimensions minimums de la scène : 40’ large x 28’ profond 
Stage minium dimension : 40’ wide x 28’ deep 
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