
ÉLAGE DIOUF - WUTIKO 
Fiche technique 

 
 
MUSICIENS 

 
Élage Diouf – Chant et percussions 

Elijah Mansevani – Guitare et chœurs  

Merveil Shuku – Basse et chœurs  

Raynal Ismeus – Batterie  

 
* Si formule à cinq musiciens (ajout guitare électrique, et/ou clavier) : ajouter une DI 
stereo et un SM57.  

 

EXIGENCES DE TRANSPORT TERRESTRE  
 
S’il est convenu d’aller chercher l’artiste et ses musiciens à l’aéroport, une (1) voiture 
minivan sera nécessaire pour les conduire (ainsi que leurs bagages) à destination et en 
provenance de l’aéroport, de même qu’à destination et en provenance de l’hôtel, de 
l’espace de répétitions et de la salle de concert. Les chauffeurs devraient attendre l’artiste 
et ses musiciens à la porte des arrivées de l’aéroport, et avoir en main une affiche 
mentionnant « ÉLAGE DIOUF + MUSICIENS », afin de faciliter la visibilité et 
l’identification. 
 

SERVICE DE RESTAURATION ET REPAS 
 
À fournir pour chaque performance 

 
o 1 repas pour 4 personnes entre le test de son et le spectacle, incluant 

boissons, au choix des musiciens 

o Collations légères à la disposition des musiciens avant, pendant et 

après le concert (eau, boisson gazeuses, bière, fruits, légumes, etc.)  
Restrictions particulières  

 

o Élage: PAS de porc, PAS d’alcool  
o 1 loge verrouillable, à l’usage unique des 4 musiciens  

o 1 loge verrouillable avec miroir et salle de bain 

SCÈNE 
 
Si la scène est à l’extérieur, elle doit obligatoirement être couverte sous une tente ou 
un chapiteau. Dimension minimum : 16’ x 20’ ou Stageline  



DURÉE / DURATION 
 
Le spectacle a une durée de 125 minutes incluant 1 entracte de 20 minutes et le rappel. 
Sans entracte, la durée maximale est de 90 minutes. 

 

VENTE DE PRODUITS DÉRIVÉS 
 
L’artiste et/ou ses représentants ont le droit exclusif de vendre et distribuer leurs 
produits dérivés avant, pendant et après le concert, sur le lieu du concert. L’Acheteur 
ne devrait pas être en droit de recevoir une portion des ventes desdits produits dérivés, 
à moins d’une entente préalable avec l’artiste ou ses représentants. La salle de concert 
devra prévoir deux (2) vendeurs compétents et expérimentés, qui auront la 
responsabilité de gérer la vente de produits dérivés (au prix établi par les représentants 
de l’artiste), incluant le calcul total des ventes et le décompte de l’inventaire avant et 
après l’événement. Une table et des chaises devront être prévues, aux fins des ventes 
de produits dérivés ET de la signature d’autographes par l’artiste. 
 

SUPPORT MARKETING 
 
Visitez le site officiel de l’artiste, www.elagediouf.com, pour obtenir tout matériel 
marketing, incluant : la biographie, des photos haute-résolution, la discographie de 
l’artiste accompagnée d’un poste d’écoute, des liens vidéo, etc. 

 

EXIGENCES DES TESTS DE SON 
 
L’artiste et ses musiciens devront bénéficier d’un minimum d’une heure pour leur 
installation, et d’un minimum de deux heures pour le test de son. Le test de son devra 
commencer au moins trois heures avant l’ouverture des portes (de sorte à ce que 
l’artiste et les musiciens aient au moins une heure pour leur repas, entre le test de son 
et l’ouverture des portes). Au moment de l’heure prévue du test de son, tous les micros 
et l’équipement devront être montés et prêts pour utilisation. 

 
Au cours du test de son, la scène ne sera occupée que par l’artiste et ses musiciens 
SEULEMENT. Dans la salle de concert, PERSONNE, excepté les artistes, les 
représentants et les techniciens, ne sera accepté. Aucun membre du public ne sera 
toléré dans la salle. Lors du test de son, l’artiste et les musiciens devront bénéficier 
d’une salle silencieuse. 

 

ÉQUIPEMENT ET INSTRUMENTS REQUIS 
 

PA: Le kit de son stereo 3 voix sera de qualité professionnelle et fournira une couverture 
adéquate de toute la zone contenant du public. La régie sera située dans la sale, (pas 
de régie fermée), centrée latéralement, aux deux tiers de la profondeur de la salle. Toute 
autre configuration devra être approuvée à l’avance et par écrit par notre D.T. Le kit de 
son sera installé et totalement fonctionnel lors de l’arrivée de l’équipe.  

http://www.elagediouf.com/


 
Console de son: Nous utiliserons la snake maison analogue.  

 
Retours : 4 mixes mono devront être disponible. 5 moniteurs au total.  

 
** Dans le cas où un ou deux musiciens s’ajoutent. Veuillez adapter le nombre de 
moniteurs en conséquence. Un moniteur par musiciens, excepté pour Élage qui en 
a besoin de deux (2).  

1 Plate-forme 8’ x 8’ x 1’ pour la batterie  
 

2 Tabourets de scène  
 
 
 

PATCH LIST 
 
 

1 Kick Short Stand B52 
2 Snare Clip e604 
3 Tom Clip e604 
4 Floor Clip e604 
5 OH L Tall Stand KM184 
6 OH R Tall Stand KM184 
7 Sequence DI X DI Active 
8 Bass DI X DI Active 
9 Conga Short Stand Sm57 
10 Conga Short Stand Sm57 
11 Timbale Short Stand Sm57 
12 Acc 1 X DI Active 
13 Acc 2 X DI Active 
14 Elect Gtr 1 Short Stand Sm57 
15 Elect Gtr 2 Short Stand e906 
16 Gtr 1 Voc Tall Stand Sm58 
17 Bass Voc Tall Stand Sm58 
18 Conga Voc Tall Stand Sm58 
19 Lead Voc Tall Stand Wireless 
20 Perc 1 Short stand Sm57 
21 Perc 2 Short Stand Sm57 
22 Djembé Wireless Clip on Mic If Possible 

 
 

Info Technique : Élage Diouf || zagualo@hotmail.com || 514-625-2021 
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