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Devis technique et plan d’éclairage 
 

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. 

Vidéo complète à titre informatif seulement disponible ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=IfWmiHuLJXw&feature=youtu.be 

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 déplacements et les décors du 
musicien 

 
Équipement audio et vidéo fourni par la salle 

 micro-casque sans fil 

 Écran idéalement au-dessus des musiciens 

 micro type MS58 sur pied pour trompette en appoint 

 Switcher HDMI (audio + vidéo) sur la scène côté jardin pouvant accueillir Laptop HDMI + carméra vidéo HDMI 

 Source audio out côté cour : sortie stéréo jack ¼ aux haut-parleurs de la salle 

 2 moniteurs : 1 côté court et 1 pour le chef d’orchestre 

 Technicien pour la balance du son en tout temps 

 Pas de technicien pour le vidéo.  Le musicien opérera de manière autonome durant le spectacle. 

 
Éclairage voir fichier :  

 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 : éclairages 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 
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Écran 

podium 

Table 

SM58 

Chariot de 

trompettes 

Praticables : 8’x4’x 16’’  

Espace de jeu : 

6 pieds en profondeur 

 

Résumé /Resume 

31 lutrins/stands + lutrin de chef/conductor stand 

31 lumières de lutrin/stands light 

32 chaises/chairs 

2 tabourets/stools 

 micro-casque sans fil 

 Écran idéalement au-dessus des musiciens 

 Micro type MS58 sur pied pour trompette en appoint 

 Switcher HDMI (audio + vidéo) sur la scène côté jardin 

pouvant accueillir Laptop HDMI + carméra vidéo HDMI 

 Source audio out côté cour : sortie stéréo jack ¼ aux haut-

parleurs de la sale 

 2 moniteurs : 1 côté court et 1 pour le chef d’orchestre 

Praticables : 8’x4’x 8’’  

Praticables : 8’x4’x 24’’  

Tabouret 

Laptop 

Devis technique 

35 musiciens 

Ligne bleues : équipements que j’apporte 

Dimensions minimums de la scène : 40’ large x 28’ profond 

Switcher Vidéo 

Laptop + ma camera HDMI 

Espace de jeu : 30 pieds en frontal 

FOH bleu 

Top blanc 



# Item Type temps ap Durée cues/textes consigne Lien web

0 éclairage 0m Avant concert et général

‐ FOH normal, aucune couleur ou filtre, top blancs mais aussi du jaune léger, orange, bleu, pas de rouge mais on peut favoriser du vert pour 
donner un esprit camping/forêt
‐ Avoir des douches (top) en blanc sur table côté jardin, au centre et sur la table de pique‐nique à cour afin de pouvoir isoler au besoin
‐ On passe du début type nuit, vers la lumière comme un levée de soleil; ambiance jour qui demeure tout au long du concert pour tendre vers un 
crépuscule à la fin
‐ Orchestre : lutrins et général type orchestre, chef en évidence

1 éclairage 0m 2m
Fade out de la bande par Fred en coulisse. 
Entrée de l’homme préhistorique. 

Écran en évidence, wash léger bleu nocturne en top et FOH pour voir Fred qui se déplace.  Homme préhistorique sort de la scène côté jardin. On va 
vers la lumière du jour jusqu'à l'apparition du titre à l'écran : éclairage plein jour complet scène.

2 éclairage 9m 45s Durant le JAZZ Éclairage de salle : le musicien descend dans la salle et traverse les allées centrales

3
éclairage‐
vidéo 34m 4m Fred parle de son téléphone intelligent

Orchestre dans le noir avec lumières de lutrins seulement car l’orchestre ne joue pas dans la prochaine pièce. Éclairage plus important sur Fred 
Piston sur scène côté cour. https://youtu.be/IfWmiHuLJXw?t=38m43s

4 audio 34m 4m
Fred parle avec les enfants du monde présenté 
à l'écran + joue accompagné d'une séquence

S'assurer que la balance entre la trompette accoustique et la séquence est bonne. REGARDER le personnage afin de voir si son moniteur est assez 
fort

5 éclairage 38m 45s
Fred demande s'il y des enfants qui sont bons 
en rythme Éclarage de salle : Fred va dans la salle pour aller chercher des jeunes pour jouer des percussions pendant la prochaine pièce

6 éclairage 44m 4m Fred va s'assoire DANS l'orchestre Pas besoin d'éclairer la zone de jeu du personnage car Fred sera assis avec l'orchestre

7 éclairage 48m 2m
DÉBUT DE CETTE PHRASE : Alors levez la main 
ceux qui ont compté10 extraits de films?

Éclarage de salle : Après la musique de film, Fred revient dans sa zone et demande aux enfants de lever la main selon leur année scolaire. La pièce 
de Cailloux joue et les enfants crient car ils se sont fait narguer. FIN éclairage salle https://youtu.be/IfWmiHuLJXw?t=55m16s

8 éclairage 50m 2m

DÉBUT DE CETTE PHRASE : Et maintenant 
mesdames et messieux, laissez‐moi vour 
parler de ma dernière invention! FIN éclairage salle. Orchestre un peu tamisée, ambiance weird type science fiction… https://youtu.be/IfWmiHuLJXw?t=57m39s

9
éclairage‐ 
boucane 46m 10s

APRÈS CETTE PHRASE : Encore jamais 
présentée devant le public, la voici.  Fred sort la 
trompette de son sac de camping. Boucane côté cour si possible avec un floor fresnel ou leko blanc depuis l’arrière vers la trompette https://youtu.be/IfWmiHuLJXw?t=58m32s

10

éclairage‐
boucane‐
stroboscope 49m 10s

APRÈS CETTE PHRASE : J’vais mettre mes 
lunettes spéciales pour voir mes notes en 3 
dimensions… ATTENTION, c'est la grande 
finale et c'est partie!!!! Show‐light chaser toutes les lumières possibles qui flashent, stroboscopie, boucane, tout ce qui est possible!  https://youtu.be/IfWmiHuLJXw?t=1h1m32s

11 éclairage 50m punch et fin abrupte de la musique BLACK OUT La pièce finie avec un punch final d’orchestre et de Fred Piston : BLACK pendant 4 secondes et pleine lumière après pour le salut

12 audio 52m 4m
Après la courte pièce de l'orchestre et les 
remerciements Laisser la pédale de guitare de Fred pour la musique de sortie en audio de fond

Cues d'éclairage‐audio‐vidéo
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