La Balustrade
DEVIS TECHNIQUE
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adresse

1182, boulevard Saint-Laurent
Montréal, Qc
H2X 2S5

Téléphone

(514) 871-9883

Courriel

info@monumentnational.com

Directrice

Sarah Lachance
slachance@monumentnational.com
514-871-9883, poste 228

Direction technique

Philippe Almeras
palmeras@ent-nts.ca
514-871-9883, poste 236

Capacité maximale

55

Bureau de production

Aucun

Cabine de régie

Aucune

Loge de la balustrade

Située dans le corridor adjacent à la
Balustrade, première porte à gauche.

Sécurité

Le port des chaussures à bout d’acier
est obligatoire pour le personnel
technique.
Le port du casque de protection est
obligatoire dès que du travail en
hauteur se fait.
Le port du harnais de sécurité est
obligatoire pour toute personne
travaillant à une hauteur supérieure à
10’ du sol.
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SALLE
Situé au troisième étage, La Balustrade du Monument-National est doté d’équipements
techniques polyvalents, ce lieu peut recevoir des spectacles intimistes ou des cocktails - dans
une ambiance chaleureuse. On peut y accueillir 55 personnes assises.

AMEUBLEMENT
SCÈNE
Hauteur du sol : 1’2’’
Largeur : 19’
Hauteur de la scène au grid : 8’10’’
MOBILIER
Sur demande.
RIDEAUX
1

Jeu de rideaux pour habiller la salle et occulter la fenêtre donnant sur le boulevard Saint-Laurent.

NOTE : Nous disposons d’installations minimales pour accueillir les traiteurs.

ÉQUIPEMENT D’ÉCLAIRAGE
24
1
2
6
6

Gradateurs Strand CD 80
Console Strand 200S, 24 contrôles
Position d’accrochage, 2 sur la scène et 1 dans la salle.
Lekos 500W Strand 2205
PAR ETC 575W - Wide

NOTE : Un éclairage d’ambiance est installé en permanence et ne peut être déplacé. Les autres équipements
doivent être installés et démontés après chaque événement.

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION
1

Yamaha MG10/2

2
1

EAW LA212
Altec Lansing 9444A

2
1

Nikko EQ30M
Lecteur de disque compact Denon DNC 630

ÉQUIPEMENT DE PROJECTION
Sur demande.
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PLAN

Le Monument-National est l’un des deux pavillons de l’École nationale de théâtre du Canada.
•

Il est situé à l’angle des boulevards Saint-Laurent et René-Lévesque, à proximité des stations de métro
Saint-Laurent et Place-d’Armes.

•

L’entrée principale et la billetterie sont situées au 1182, boulevard Saint-Laurent; l’entrée des artistes et la
réception au 1170, boulevard Saint-Laurent.

•

Il a été construit en 1893 et entièrement rénové en 1993 à l’occasion de son centième anniversaire.

•

La billetterie est administrée par le Monument-National et propulsée par la plateforme Tuxedo
(monumentnational.tuxedobillet.com).
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