
Fiche	  Technique	  du	  Théatre	  de	  la	  LNI

Formation: 5	  Comédiens	  	  (4	  joueurs	  +	  1	  animateur/arbitre)	  et	  1	  musicien

	  Besoins	  Sonorisation

1	  Console	  X32	  Behringer	  (	  fournie	  par	  laLNI)
2	  Patch	  16	  X	  8	  Behringer	  	  (	  Fournis	  pas	  la	  LNIi)
5	  Micros	  casques	  beta	  53	  (	  Fournis	  pas	  la	  LNI)
3	  Unités	  Uhfr	  Shure	  et	  belt	  pack	  (fournis	  par	  la	  LNI)
1	  Cat5	  200'(	  fourni	  par	  la	  LNI)

1	  Système	  de	  sonorisation	  de	  marque	  reconnue	  pouvant	  diffuser	  	  a	  100DBA	  a	  la	  grandeur	  de	  la	  salle
1	  Moniteur	  bi-‐	  amplifié
2	  side	  sur	  trépied	  (	  Yamaha	  DXR	  12	  ou	  autre)
7	  Direct	  box	  passifs	  	  Radial
1	  Sm	  58
1	  Sm	  57
1	  E-‐604	  Sennheiser

Éclairage
3	  Barres	  a	  6	  medium	  open	  white
6	  Lekos	  26 4	  pour	  les	  bancs	  des	  joueurs

1	  pour	  le	  musicien
1	  pour	  l'arbitre(	  centre	  de	  la	  patinoire

De	  l'éclairage	  doit	  etre	  prévu	  pour	  les	  spectateurs	  durant	  le	  vote	  
Les	  barres	  a	  6	  	  peuvent	  être	  remplacées	  pas	  des	  Fresnel	  1K
La	  patinoire	  doit	  être	  éclairée	  sur	  trois	  cotés
La	  patinoire	  a	  une	  dimension	  de	  17	  de	  large	  par	  15	  de	  profond
La	  dimension	  est	  adaptable	  à	  l'environnement

Vidéo

Si	  disponible	  un	  écran	  	  vidéo	  en	  fond	  de	  scène	  pour	  projection	  du	  pointage
Un	  riser	  8X	  8'	  X	  12''	  pour	  le	  musicien
Un	  téléviseur	  fourni	  par	  la	  LNI	  servira	  de	  chronomètre

Directeur	  TechniqueLouis	  Durocher
514-‐213-‐4211
ldurocher01@gmail.com



Fiche	  Technique	  Du	  Théatre	  de	  la	  	  LNI

Formation: 5	  Comédiens	  1musicien
Patch
INPUT

1 JOU	  1 Beta	  53
2 Jou	  2 Beta	  53
3 Jou	  3 Beta	  53
4 Jou	  4 Beta	  53
5 	   	  
6 	   	  
7 	   	  
8 	   	  
9 REF Beta	  53
10 Sirene DI
11 POD	  L DI
12 POD	  R DI
13 Vox	  Éric SM	  58
14 GTR	   SM	  57
15 Key	  L DI
16 Key	  R DI
17 Seq	  L DI
18 Seq	  R DI
19
20
21 	   	  
22 	   	  
23 	   	  
24 	   	  
25 	   	  
26 	   	  
27 	   	  
28 	   	  
29 	   	  
30 	   	  
31 	   	  
32 	   	  
33 REF Beta	  53
34 Sirene DI
35 POD	  L DI
36 POD	  R DI
37 JOU	  13 Beta	  53
38 JOU	  14 Beta	  53
39 JOU	  15 Beta	  53



Fiche	  Technique	  Du	  Théatre	  de	  la	  	  LNI

Description: Plan	  de	  scène
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