Demandez à votre équipe de son orisation de communiquer avec nous pour plus d’information sur ce devis :
Contactez Dave Paquet: info@limelightprod.ca Cell : 514-473-2452

Une scène de 24 pieds de largeur par 16 pieds de profondeur est un minimum requis pour les besoins de Sonic 5. Il faut fournir une
loge sécuritaire pour un minimum de 5 personnes avec miroir, table et chaises, 5 repas chauds et espaces de stationnement à
proximité du lieu du spectacle.
IMPORTANT: 24 bouteilles d’eau requises avant le début de la première représentation.

ÉQUIPEMENT FOURNI PAR SONIC 5 (Back line)
NB: Une bonne partie du «Back Line» est fourni par le groupe, ce qui inclus: Instruments, console de moniteur, moniteur «In-ear»,
pieds (Musiciens), filage, «split snake», DI et tous les micros (Drum Guitar, Bass).

INFOS POUR ÉQUIPE TECHNIQUE
(Il sera à déterminer selon contrat si nous apporterons notre technicien seulement pour le montage ou pour la soirée)
20 entrées sont requises pour «mixer» le groupe. Le groupe fournit sa propre console de moniteurs mix de moniteurs (Behringer X32
Rack + S16 I/O Box 16in Remote.) Nous fournissons un «Split Snake» 32 entrées (de notre console) 30 pieds de long, pour connecter à
votre «Snake» ou votre console. Vous ne serez pas affecté par notre console. Prendre note que nous nous occupons de notre mix «Inear» personnels. NB: Dans le cas où le client fourni la technique, les besoins sont : La sonorisation + éclairage + technicien de son, 2
micros sans fils & pieds de micros + 2 moniteurs de référence (1x Chanteurs 1x Drums)

CHANTEURS (ÉQUIPEMENT)
NB: Votre équipe fourni 2 micros sans fils + stand et mix 1x moniteurs de référence en « Front » pour les chanteurs
NB: Les «In-ear» moniteurs sont fournis par les chanteurs

BATTERIE (ÉQUIPEMENT FOURNI)
*** Peut être modifié selon événement ***
Besoin de 8’ x 8’ d’espace pour la batterie seulement
DW Jazz Series 10-12-14-15-16-22
Tous les micros sont fournis incluant les clips et pieds de micros
Micros de marque Sennheiser (1x Bass drum, 1x snare, 1x hi-hat, 2x tom, 2x floor tom, 2x overhead)
Une cage de plexiglass est fournie selon les besoins du contrat - Modèle: Clearsonic - A4-5 (4’H x 10’L)
NB: Nous envoyons le «Phantom Power» de notre console de moniteurs.
NB: Votre équipe fourni et mix moniteur de référence requis pour la batterie

SÉQUENCES (ÉQUIPEMENT FOURNI)
«Left & Right» pre-mixé connexion 2 direct box vers split snake

BASSE (ÉQUIPEMENT FOURNI)
Cabinet Markbass
Bass Fender Jazz
Micro sm58
In ear Shure

GUITARE (ÉQUIPEMENT FOURNI)
Ampli Guitare électrique
PRS Custom 22
Pedalboard
Pedaltrain PT-3 (24"x16")
Shure SM-57 pour la guitare
In ear Shure

PATCH LIST SONIC 5 BAND
CONSOLE DE MONITEUR / MICROS FILAGE / SPLITSNAKE / FOURNIS PAR LE BAND
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KICK
SNARE
HH TOM-1
FLOOR-1
FLOOR-2
HI-HATS
OH (LEFT)
OH (RIGHT)
BASS
EMPTY
EMPTY
ELECTRIC GUITAR
KEYS (SEQUENCES) LEFT
KEYS (SEQUENCES)RIGHT
CLICK (BAND ONLY)
CUE VOX (BAND ONLY)
VOCAL KARELLE (LEAD SINGER)
EMPTY
EMPTY
VOCAL KIM (LEAD SINGER)
VOCAL BASS
VOCAL GUIT
VOCAL DRUMS
TALK BACK (BAND ONLY)

