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DESCRIPTION DE LA SALLE _________________________________________________________________________ 

Inauguré en Septembre 2017, l'Édifice Wilder est la nouvelle maison des Grands Ballets situé au pied de la place des 
Festivals, à quelques pas de la Place des Arts, au cœur du Quartier des spectacles de Montréal. Intégré à une vitrine 
artistique exceptionnel où circulent plus de 10 millions de visiteurs en période estivale seulement, l’édifice Wilder accueille 
une quantité incroyable d’évènement et de spectacle chaque année. Bénéficiez de la fine pointe de la technologie de 
scène pour votre événement ou spectacle. Cet environnement intime peut être configuré selon vos besoins et inclut 
l'accès à une loge d'artiste. 

 

Voici quelques trucs à savoir sur notre Studio-Théâtre de l’Espace Rouge : 

En aucun cas nous ne pouvons visser dans le plancher de la salle. Seul le ruban caméra, ruban électrique et ruban à 

masquer peuvent être utilisé sur les murs ou la scène. Jamais de duct tape. Il est possible de modifier les gradins pour y 

mettre une configuration régie en salle si désiré. Il est aussi possible de rétracter les gradins de façon à avoir un air de 

jeux plus grand. Aucune chandelle, ni flamme ouverte ne peuvent être utilisées dans les espaces. L’utilisation de peinture 

ou solvant en aérosol sont prohibés dans nos lieux publics. Il est possible d’utiliser des verres en vitre dans l’Atrium, mais 

seulement de plastique dans le Studio-théâtre afin de protéger le plancher de danse. 

 

CAPACITÉ ______________________________________________________________________________________ 

La capacité d’accueil du gradin dans le Studio-Théâtre est d’un total de : 248 personnes assises  

La capacité d’accueil avec gradin fermé dans le Studio-Théâtre est d’un total de : 250 personnes debout 

Autres configuration possible 400 personnes et assise 

La capacité totale d’accueil de l’Atrium est de : 276 personnes debout 

L’étage à une capacité totale de : 552  personnes maximal incluant les spectacles de l’Agora de la danse et Tangente 

 

 

 

 

 

Jardin : 58 
sièges

Cour : 58 
siègesCentre : 132 sièges
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ESPACE SCÉNIQUE _______________________________________________________________________________ 

- Voir Plan en annexe 

 

Configuration Gradins Déployés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration Gradins Dissimulés  

 

Configuration Gradins Dissimulés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Gradin Déployé 

 

         

 

 

Surface de jeu 

49’-3’’x 54’-0’’ 

         

 

 

Surface de jeu 

49’-3’’x 74’-7’’ 
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SYSTÈME D’ACCROCHAGE _________________________________________________________________________ 

Le Grand Studio Rouge est muni de 19 porteuses motorisées divisées en deux catégories (voir plan en annexe) 

1. 5x porteuses munies de circuits « Socapex » ayant une capacité de charge de 1900 LBS. 

2. 14x porteuses de services ayant une capacité de charge de 1200 LBS. 

 Les porteuses #1-4-7-10-13-16-18 sont réservées à l’usage de l’installation d’éclairage permanente.       

 

Le contrôle du système numérique d’opération des moteurs de porteuses peut être manipulé uniquement par un travailleur 

ayant reçu la formation à cet effet.  

 

Le Grand Studio Rouge est aussi muni de 2 porteuses fixes situées en façade au-dessus des gradins (F.O.H.) et 

atteignables par passerelle sécurisée.  

 

Tout travailleur ayant à effectuer des opérations à cet endroit doit obligatoirement avoir reçu une formation reconnue pour le 

travail en hauteur.  

 

 

-Une grande quantité de tuyau sont disponible pour faire de l’accrochage quelconque.  

-4 échelles d’accrochage sont disponible, dont 2 de façon permanent de chaque côté du cadre de scène accessible du 

FOH 
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ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION ___________________________________________________________________ 

Système de renforcement de salle : 

Arrière scène 

 

Avant scène 

 

Aussi disponibles :  

- 8x Moniteurs amplifiés L-Acoustics 112P (dont 4x sont accrochés sur des porteuses au-dessus de la scène (voir 

plan d’accrochage). 

Pupitre :  

- 1x Yamaha MGP24X située à la régie  

- 2x Klark-Teknik DN360 Égalisateurs 30 bandes / 2 canaux / 1/3 d’octave 

- 1x Tascam CD500B Lecteur CD professionnel  

- 1x Tascam CD-RW901MKII Enregistreur/Graveur CD 

Système Moniteurs en Cabine : 

- 4x Haut-parleur Eve Audio SC-205 (1x paires côté cour – 1x paire côté jardin) 

- 2 x Microphones SM 57 en salle pour un retour de son en régie 

- 1x Console Allen & Heath WZ4-16-02  

 

 

 

 

 

Grappe Gauche (Jardin)

2x L-Acoustics Arc FOCUS

2x L-Acoustics Arc WIDE

2x L-Acoustics SB18m

Renfort Central 

1x L-Acoustics X12

Grappe Droite (Cour)

2x L-Acoustics Arc FOCUS

2x L-Acoustics Arc WIDE

2x L-Acoustics SB18m

Au Sol Gauche (Jardin)

1x L-Acoustics SB28

1x L-Acoustics X8

Au Sol Droite (Cour)

1x L-Acoustics SB28

1x L-Acoustics X8



- 7 - 
 

ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION (SUITE)  ____________________________________________________________ 

 

Accessoires :  

- 1x Distribution XLR 48-paires « Split-snake » 40 XLR F - 8 XLR M 

- 5x Distribution XLR 12-paires « Split-snake » 12 XLR F - 4 XLR M 

- 15x Pieds de micros K&M  (Long pied-petite perche) 

- 5x Pieds de micros K&M (Petit pied-petite perche) 

- 3x Barres stéréo ajustables pour 2 microphones K&M  

- 3x Boîte directes (DI) active Radial Engineering J48  

- 3x Boîte directes (DI) passive Radial Engineering JDI  

 

Communications : 

- 1x Clearcom MS-702 Station Maîtresse 2 canaux 

- 4x Clearcom V-BOX / KB-702 Station sur boîtier de table 

- 2x Clearcom RS-703 Station de ceinture 2x canaux 

- 8x Clearcom RS-701 Station de ceinture 1x canal 

- 8x Clearcom CC-110 Écouteur 1 oreille 

 

ÉQUIPEMENT D’ÉCLAIRAGE ________________________________________________________________________ 

Gradateurs :  

- 216x Circuits 2.4KW / 20amp sur Gradateur Strand  

- 1x ETC Sensor 3 Touring Gradateur Mobile muni de 36x Circuits de 2.4kW et 6x Circuits 6kW 

 La circuiterie scénique est repartie comme suit :   

- 36x Circuits Fixes au niveau de la scène (6x6 circuits en plaques murales) 

- 60x Circuits Fixes niveau passerelles (10x6 circuits en plaques murales) 

- 24x Circuits en boîtes mobiles à la passerelle côté Cour (4x6 circuits) 

- 96x Circuits en boîtes mobiles au plafond (8x12 circuits) 

 Une partie est dédiée au plan de base – Consulter plan en annexe pour informations précises 

 

Pupitre : 

- 1x Strand Lighting Light Palette VL / 91827  

- 2x LG 22SM3B-B Écrans LCD 22" sur bras articulés 

- 1 Octospliter DMX 

- 1 Octospliter Ethernet 

- 1x Commande à distance pour la scène sur appli iPad 

 Le contrôle de l’éclairage architectural se fait à partir de la régie et/ou de la console 

 

Une configuration de base est enregistrée dans la console Light Palette de sorte à ce que tous les appareils du plan 

permanent y soient déjà assignés (patch) et prêts à être utilisés.  
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Projecteurs Permanents (Plan de base en annexe) : 

- 12x ETC SourceFour Leko Zoom 15°-30° 750W – Fixes en FOH 

- 12x ETC SourceFour Leko Zoom 25°-50° 750W – Fixes en FOH 

Projecteur – Répartis entre le plan de base et l’usage temporaire 

- 24x ETC SourceFour Leko Zoom 15°-30° 750W  

- 24x ETC SourceFour Leko Zoom 25°-50° 750W  

- 20x ETC SourceFour Leko 19° 575W 

- 60x ETC SourceFour Leko 26° 575W 

- 60x ETC SourceFour Leko 36° 575W 

 Lentilles en réserve (6x chacune) 5°, 10°, 50°, 70°, 90° 

- 24x Leviton Fresnel 6" 6.1° - 64.5°  1kW 

- 24x Leviton Fresnel 8" 8.4° – 55.7°  2kW 

- 4x ARRI True BlueT5 Fresnel 10"  10° – 54°  5kW – munies de changeur de couleurs Compulite Whispers C 130-03 

- 80x Altman PAR64  

- 18x Martin Rush Par2 RGBW Zoom LED 

 

Projecteurs de poursuite :  

- 2x Robert-Juliat Ginger 1417C 2000W Halogène avec viseur « Telrad » 

 

Accessoires :  

- 20x ETC 400PH-A Porte Gobo Format A 

- 20x ETC 400PH-B Porte Gobo Format B 

- 10x ETC 400RS Iris pour SourceFour 

- 10x « Boom » sur roulettes – utilisés sur le plan d’éclairage permanent 

- 12x Bases pour projecteurs au sol 

- 8x Échelles d’accrochage pour projecteurs – 2x utilisées sur le plan d’éclairage permanent 

- 1x MDG Atmosphère – Générateur de brouillard muni du contrôle par protocole DMX 

 

VIDÉO ___________________________________________________________________ 

Pupitre en régie : 

- 1x controleur video Roland V800HD 

- 2x Ordinateur Mini Mac 

- 2x LG 22SM3B-B Écrans LCD 22" sur bras articulés 

- 1x convertisseur SDI/VGA/HDMI 

 

 

 

 

HABILLAGE _____________________________________________________________  

Voir plan de base en annexe : 

 



- 9 - 
 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ________________________________________________________________________ 

- 2x Panneau de 400 ampères 120 / 208V Cam-Lock triphasé – au lointain Côté Cour 

- 1x Panneau de 100 ampères 120 / 208V Cam-Lock triphasé – au lointain Côté Cour 

- 1x Panneau de 100 ampères 120 / 208V Cam-Lock triphasé – au cadre de scène intérieur Côté Cour *mât isolée 

- Prise TL3 et U-Ground en périphérie de la salle 

- Prise traiteur TL4 au cadre de scène côté cour 

- 1x Distributrice électrique mobile Theatrix 36 entrées avec deux boîtes de disjoncteur. (U-Ground, TL3 et 15 

ampère.) 

RÉPARTITION DES BOÎTES DE PATCH_______________________________________________________________ 

*Voir plan en annexe 

Chaque boîte de répartition comprends : 12 XLR mâle, 12 XLR femelle, 4 prises cat-5, 1 DMX mâle, 3 DMX femelles 5 prises 

SDI, 2 XLR mâle pour les com, 1 fan out 12 paires et 1 fan out 48 paires (cadre de scène cour et en régie seulement) 

-2 Boîtes au cadre de scène (jardin et cour) 

-2 Boîtes en arrière scène (jardin et centre) 

-1 Boîte en FOH 1 

-1 Boîte en FOH 2 

-3 Boîtes Sur les passerelles (jardin, centre et cours) 

-2 Boîtes derrière dernière rangée de banc pour une régie installé dans le publique 

-2 Boîtes en Régie 

 

 

APPAREILS DE LEVAGE ____________________________________________________________________________ 

- 1x Nacelle élévatrice GENIE AWP-36S  (hauteur maximale de travail à 13.10m / 42’ 5’’) 

- 2x Nacelles élévatrices JLG LiftPod FS-80  (hauteur maximale de travail à 4.2m / 14’) 
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lOGES __________________________________________________________________        

 

- 2x douches séparées 

- 1x toilette fermée 

- 1x évier 

- 12 chaises hautes avec tables et miroirs à maquillage 

- 1x Moniteur LG avec visionnement en direct sur scène 

- 2x entrée aux loges, une en fond de scène et une du corridor dans l’espace publique 

 

QUAI DE LIVRAISON _______________________________________________________________________________ 

- Le quai de livraison se situe au 366 rue Mayor entre Bleury et Balmoral (code postal H3A 2H7) 

- Il est doté d’un quai de chargement à hauteur de 1m15cm 

- Il est muni d’un niveleur de quai 

- Largeur/Hauteur porte ouverte :  6m L x 4.1m H / 19’ L x 13’5’’ 

- Longueur de la voie intérieure : 16.8m / 55’ 

- Hauteur (point le plus bas) de la voie intérieure : 4.2m / 13’6’’  

 

 

 

 

MONTE-CHARGE _________________________________________________________________________________ 

- Le monte-charge permet d’acheminer le matériel entre le quai de chargement et l’espace derrière le Grand Studio 

- Dimensions : 4.17m L x 2.87m L x 2,4m H / Portes = 2.87m // 13’8’’ L x 9’5’’ L x 8’ H / Portes = 9’5’’ 

- Capacité de charge : 3629kg / 8000lbs 
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EN LOCATION EXTRA ___________________________________________________________________ 

 

Sonorisation : 

- 6 systèmes Bose avec duo de haut-parleurs basse et haute fréquence inclut (4 systèmes sur roues) 

- 4x haut-parleur JBL haute fréquence avec trépied sur sub ou au plancher 

- 4x haut-parleur JBL basse fréquence 

- 3 Régie mobile de son incluant (Console Yamaha MGP12X, 1 égalisateur Klark-Teknik DN360, 1 lecteur multimédia 

Denon Blu-ray et 1 lecteur CD Tascam) 

 

Microphones :  

- 1x AKG C414 XLS 

- 4x DPA d-vote 4099 

- 2x Neumann KMR 81 

- 4x Neumann KM 184 « 2x paires Stéréo »  

- 2x Neumann TLM 103 

- 12x Shure SM58 

- 6x Shure SM57 

 

                                                                      Microphones Sans-Fil : 

 

- 6x Sennheiser SKM 2000 Micro-main 

- 3x Sennheiser EM2050 Récepteurs sans-fil doubles 

- 6x Sennheiser SKM 2000xp Transmetteurs portatif (pour casques) 

- 6x DPA d :fine 4088 micro-casques beiges  

 

Éclairage:  

- 18x Chroma-Q Colo Force II 72" – Lentilles Cyclorama  

- 12x Chauvet LED Well-Flex Projecteurs Sans-fil sur batterie 

 

Vidéo:  

- 2x Projecteur vidéo 14K - Christie Roadster WU 14kM  

- Un écran de projection 24’ L x 13,5’ H 

- 4x lentilles de projection  

         - 0.73:1 SX+/0.67:1 HD         

         - 1.25-1.6:1 SX+/1.16-1.49:1 HD 

         - 2.0-2.8:1 SX+/1.8-2.6:1 HD 

         - 2.8-4.5:1 SX+/2.6-4.1:1 HD 

- 1 Régie mobile de mixage vidéo (Incluant une console de mixage Roland VR-50HD, 1 mini mac, 1 lecteur graveur 

Blu-ray + multimédia) 
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Habillage : 

- 1 Tulle noir de L. 13,8 m (45'-3") X  H. 10,5 m (±34'-6") 

- 1x Tulle blanc de L. 13,8 m (45'-3") X  H. 10,5 m (±34'-6") 

- 1x Cyclorama en pvc de L. 14,5 m (47'-6") X H. 10,5 m (±34'-6")  

- 3x Frises de 7’-7 ½’’ H. x 18’ L 

- 1x Frise de 8’ H x 47’-6’’ L 

- 2x Frises 4’ H. x 16’-6’’ L 

- 1x Pendrillons 16’-6’’ H. x 8’-4’’ L 

- 8x Masquage de 10’-7’’ x 10’ 

- 19 rideaux autoportants de 12’ x 8’ avec tuyauterie et sac de sable 

 

Mobilier : 

 

- 6 x Praticable 4’x6’ avec ensemble de pattes de 8’’ ou 16’’ + jupette disponible 8’’ et 16’’ 

- 1 Lutrin avec lumière et micro podium (4x Earthworks TC20-MP Microphones Condensateurs Stéréo)  

- 14x Table pliante rectangulaire de 4’ couleur noire 

- 11x Table pliante rectangulaire de 6’ couleur noire 

- 15 Table bistro cocktail couleur rouge 

- 17 Tables ronde 5’ de diamètre couleur noire 

- 150 Chaises rouge 

- 8 rouleaux apis de danse Marley noir et gris de 79’’3/8 x 50’  

 

 

Pour toutes questions concernant les prix et les locations, veuillez contacter svp : locations@grandsballets.com 


