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MAELSTRÖM 
  Une production du MOULIN A MUSIQUE 

 

FICHE TECHNIQUE 
Mis à jour : avril 2017 

 
 
ÉQUIPE DU MOULIN À MUSIQUE 3 Musiciens (flûtiste, violoniste et claviériste) 
 1 Régisseur et sonorisateur 
 
PERSONNEL REQUIS (fourni par le diffuseur) 

 Montage et démontage :  1 directeur technique maison 
  1 technicien de son (montage P.A., installation  des musiciens) 
 

 Durant les représentations : 1 directeur technique maison 
 1 technicien de son 

MINUTAGE  

 Montage et test de son  4h heures  

 Représentation (sans entracte) 45 minutes 

 Démontage 1 heure 
 

SCÈNE 

 Aire minimale de jeu : 20’ de largeur  
 20' de profondeur 
 12’ de hauteur 
***Escaliers avant pour monter sur la scène. 

 
ÉCLAIRAGE (fourni par le diffuseur) 

 À venir 
 

SON (fourni par le Moulin à Musique) 

   4 micros sans fil 
 

SON (fourni par le diffuseur) 

 1 console audio numérique de type Yamaha LS9, Soundcraft Peformer, Digico SD8. 

  Minimum de 12 entrées, 4 sorties auxiliaires. 

 1 amplification principale (P.A.) en rapport avec le nombre de sièges. 

 2 moniteurs 

 2 Direct Box (D.I.) pour clavier 

 Filage pour brancher les équipements 

 4 circuits 110 volts/15 amps/UGround à la régie. 
 

Alimentation électrique : 

 Prévoir une source d'alimentation électrique fiable et de bonne qualité pour : 

 1 circuit 110 volts/15 amps/UGround sur scène qui alimentera : 1 clavier synthétiseur 
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AUTRES BESOINS 

 Bien identifier le débarcadère le plus près possible de la scène 

 Prévoir un stationnement pour les véhicules de l’équipe du Moulin à Musique (2 véhicules) 

 Un monte-charge pour transporter le matériel jusqu’à la scène (si nécessaire) 

 Des loges avec éviers, miroirs, supports à vêtements, toilettes 

 Café, eau potable et fruits (si possible) 

 

Liste de branchement 
 

# Instrument Micro 

1 Clavier grave DI active 

2 Clavier aigüe DI active 

3 Accordéon Sans fil (fourni) 

4 Violon Sans fil (fourni) 

5 Flutes Sans fil (fourni) 

6 Voix Mélanie Sans fil (fourni) 

7 Voix Fany Sans fil (fourni) 

8 Bande sonore G Carte de son (fourni) 

9 Bande sonore D Carte de son (fourni) 

 

 
 
Pour toute autre information, merci de nous contacter à  
diffusion@moulinmusique.qc.ca 
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