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Région : ______________________________________________________      École : ________________________________________ 

Titre du numéro : _____________________________________________________ Durée : _________________________________ 
Nom de l’artiste/groupe : _______________________________________________________________________________________ 
Nom du jeune responsable :_____________________________________________________________________________________ 

Noms des participants : 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________      

Catégories:       Interprétation                  Création partielle             Création totale                                                                                                 
Disciplines:       Musique                            Danse                                 Expression dramatique                    Variétés                                                                                                                    

 

Origine du contenu (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : ______________________________________________________ 

Origine de la ou des trame(s) sonore(s) (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : ______________________________________ 

  

Description du numéro : 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
Plan de scène: Indiquez les zones de déplacements des artistes et disposez les instruments sur la scène. Numérotez et reportez dans le tableau. 

 
 
 
Côté jardin                                                                       Côté cour 
 
 
 

Public 

INSTRUMENTS ET MICROPHONES NOMBRE NOMS DES PARTICIPANTS DISPOSITION 
Instruments Micros 

Voix principale (Nombre de micros)     

Voix (plus d’un chanteur, chorale ou chœur)     

Guitare électrique 
(avec ampli (micros) 
sans ampli (direct box) 

    

Guitare acoustique 
avec pick up (direct box)  
 sans pick up (micros) 

    

Basse    
avec ampli (micro)  
sans ampli (direct box) 

    

Violon  
avec pick up (direct box)  
sans pick up (micros) 

    

Piano  
synthétiseur  
piano à queue   
piano droit 

    

Batterie (1) (nombre de micros)     

Percussion (2) (nombre de micros)     

DEVIS Autre (s)     

 



 DEVIS TECHNIQUE 

 

 
Batterie                   Gaucher              Droitier 

COMPOSANTES QUANTITÉ AUTRES (SPÉCIFIEZ) QUANTITÉ 
Grosse caisse (Kick)    

Caisse claire (Snare)    

Cymbale charleston (Hi-
Hat) 

   

Tambour à plancher 
(Floor) 

   

Tom    

 

Mise en scène 
Entrée en scène :      Sortie de scène : 

De la coulisse, côté jardin     De la coulisse, côté jardin 

De la coulisse, côté cour    De la coulisse, côté cour 

Déjà en position sur scène    Demeure en position sur scène 
Autres détails : 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Éclaiage (cochez) 

 AVEC ÉCLAIRAGE 
EN MOUVEMENT 

AVEC ÉCLAIRAGE 
FIXE 

NOIRCEUR 
TOTALE 

NUMÉROS D’IMAGES, DANS L’ORDRE,  DU 
CATALOGUE DES ÉCLAIRAGES 

Entrée en scène     

En général     

Sortie de scène      

Effets     

Autres détails  

 

Multimédia 
Support audio :     Support visuel :   

CD / DVD     CD / DVD  
Informatique (PowerPoint, etc.)   Informatique (PowerPoint, etc.) 
Autre : ___________________    Autre : ___________________ 

 

Décors et accessoires 
Décors :        Support visuel :  

Oui        Oui 
Non        Non 

Description :       Description :       
________________________________    ________________________________ 
________________________________    ________________________________ 
                                                      


	Région: 
	École: 
	Titre du numéro: 
	Durée: 
	Nom de lartistegroupe: 
	Nom du jeune responsable: 
	Noms des participants 1: 
	Noms des participants 2: 
	Noms des participants 3: 
	Noms des participants 4: 
	Noms des participants 5: 
	Interprétation: 
	Danse: 
	Variétés: 
	Origine du contenu artiste groupe auteur compositeur participant: 
	Origine de la ou des trames sonores artiste groupe auteur compositeur participant: 
	Description du numéro 1: 
	InstrumentsVoix principale Nombre de micros: 
	MicrosVoix principale Nombre de micros: 
	NOMS DES PARTICIPANTSVoix principale Nombre de micros: 
	DISPOSITIONVoix principale Nombre de micros: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	avec ampli micros: Off
	sans ampli direct box: Off
	InstrumentsGuitare électrique avec ampli micros sans ampli direct box: 
	MicrosGuitare électrique avec ampli micros sans ampli direct box: 
	NOMS DES PARTICIPANTSGuitare électrique avec ampli micros sans ampli direct box: 
	DISPOSITIONGuitare électrique avec ampli micros sans ampli direct box: 
	avec pick up direct box: Off
	sans pick up micros: Off
	InstrumentsGuitare acoustique avec pick up direct box sans pick up micros: 
	MicrosGuitare acoustique avec pick up direct box sans pick up micros: 
	NOMS DES PARTICIPANTSGuitare acoustique avec pick up direct box sans pick up micros: 
	DISPOSITIONGuitare acoustique avec pick up direct box sans pick up micros: 
	avec ampli micro: Off
	sans ampli direct box_2: Off
	InstrumentsBasse avec ampli micro sans ampli direct box: 
	MicrosBasse avec ampli micro sans ampli direct box: 
	NOMS DES PARTICIPANTSBasse avec ampli micro sans ampli direct box: 
	DISPOSITIONBasse avec ampli micro sans ampli direct box: 
	avec pick up direct box_2: Off
	sans pick up micros_2: Off
	InstrumentsViolon avec pick up direct box sans pick up micros: 
	MicrosViolon avec pick up direct box sans pick up micros: 
	NOMS DES PARTICIPANTSViolon avec pick up direct box sans pick up micros: 
	DISPOSITIONViolon avec pick up direct box sans pick up micros: 
	synthétiseur: Off
	piano à queue: Off
	piano droit: Off
	InstrumentsPiano synthétiseur piano à queue piano droit: 
	MicrosPiano synthétiseur piano à queue piano droit: 
	NOMS DES PARTICIPANTSPiano synthétiseur piano à queue piano droit: 
	DISPOSITIONPiano synthétiseur piano à queue piano droit: 
	InstrumentsBatterie 1 nombre de micros: 
	MicrosBatterie 1 nombre de micros: 
	NOMS DES PARTICIPANTSBatterie 1 nombre de micros: 
	DISPOSITIONBatterie 1 nombre de micros: 
	InstrumentsPercussion 2 nombre de micros: 
	MicrosPercussion 2 nombre de micros: 
	NOMS DES PARTICIPANTSPercussion 2 nombre de micros: 
	DISPOSITIONPercussion 2 nombre de micros: 
	InstrumentsDEVIS Autre s: 
	MicrosDEVIS Autre s: 
	NOMS DES PARTICIPANTSDEVIS Autre s: 
	DISPOSITIONDEVIS Autre s: 
	Gaucher: Off
	Droitier: Off
	QUANTITÉGrosse caisse Kick: 
	AUTRES SPÉCIFIEZGrosse caisse Kick: 
	QUANTITÉGrosse caisse Kick_2: 
	QUANTITÉCaisse claire Snare: 
	AUTRES SPÉCIFIEZCaisse claire Snare: 
	QUANTITÉCaisse claire Snare_2: 
	QUANTITÉCymbale charleston Hi Hat: 
	AUTRES SPÉCIFIEZCymbale charleston Hi Hat: 
	QUANTITÉCymbale charleston Hi Hat_2: 
	QUANTITÉTambour à plancher Floor: 
	AUTRES SPÉCIFIEZTambour à plancher Floor: 
	QUANTITÉTambour à plancher Floor_2: 
	QUANTITÉTom: 
	AUTRES SPÉCIFIEZTom: 
	QUANTITÉTom_2: 
	De la coulisse côté jardin: Off
	De la coulisse côté cour: Off
	Déjà en position sur scène: Off
	De la coulisse côté jardin_2: Off
	De la coulisse côté cour_2: Off
	Demeure en position sur scène: Off
	Autres détails 1: 
	AVEC ÉCLAIRAGE EN MOUVEMENTEntrée en scène: 
	AVEC ÉCLAIRAGE FIXEEntrée en scène: 
	NOIRCEUR TOTALEEntrée en scène: 
	NUMÉROS DIMGES DNS LORDRE DU CATALOGUE DES ÉCLAIRAGESEntrée en scène: 
	AVEC ÉCLAIRAGE EN MOUVEMENTEn général: 
	AVEC ÉCLAIRAGE FIXEEn général: 
	NOIRCEUR TOTALEEn général: 
	NUMÉROS DIMGES DNS LORDRE DU CATALOGUE DES ÉCLAIRAGESEn général: 
	AVEC ÉCLAIRAGE EN MOUVEMENTSortie de scène: 
	AVEC ÉCLAIRAGE FIXESortie de scène: 
	NOIRCEUR TOTALESortie de scène: 
	NUMÉROS DIMGES DNS LORDRE DU CATALOGUE DES ÉCLAIRAGESSortie de scène: 
	AVEC ÉCLAIRAGE EN MOUVEMENTEffets: 
	AVEC ÉCLAIRAGE FIXEEffets: 
	NOIRCEUR TOTALEEffets: 
	NUMÉROS DIMGES DNS LORDRE DU CATALOGUE DES ÉCLAIRAGESEffets: 
	Autres détails: 
	CD  DVD: Off
	Informatique PowerPoint etc: Off
	Autre: Off
	undefined: 
	CD  DVD_2: Off
	Informatique PowerPoint etc_2: Off
	Autre_2: Off
	undefined_2: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Description 1: 
	Description 2: 
	Description 1_2: 
	Description 2_2: 
	Création totale: 
	Création partielle: 
	Expression dramatique: Off
	Musique: Off
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 


