
 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Nocturne Studio a été créé par Gregory Charles et des producteurs et techniciens 
soucieux de mettre en place un lieu de prestation complet, efficace et de qualité 
supérieure pour des enregistrements et événements virtuels de tous genres. 

 

L’emplacement de Nocturne Studio a permis d’optimiser les aspects techniques et 
musicaux pour ainsi donner des résultats professionnels avec le meilleur équipement 
possible. Nocturne Studio devient un outil médiatique s’adaptant à tous les styles de 
production visant une diffusion Web sur les réseaux sociaux ou sur des liens privés. 

 

RESSOURCES CLÉS 

 

Hélène Fournier 
Chef de la direction financière  |  514-935-9229 x 228  |  hfournier@gregorycharles.com 

 
Martin Enault 
Directeur des technologies  |  514-238-8937  |  martin@enault.net 

  



 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

 

Équipements 

 

- Moniteurs vidéo 
- 6 moniteurs 65 pouces, sur la scène. 
- 18 moniteurs 43 pouces, à l’arrière de la scène, en format matrice. 
- 4 moniteurs 43 pouces, à l’avant de la scène. 
- 2 moniteurs 65 pouces, à la position prompteur/télésouffleur. 

 

- Équipement audio (détails sur demande) 
- Micros, retours de scène, in-ear, contrôle et webdiffusion. 

 

- Système complet de lumières pour l’éclairage du studio au LED RGBWA. 

 

- Ensemble de 4 caméras motorisées et de 4 caméras fixes. 

 

- Régie vidéo Vmix. License pro + 3 licences 4k additionnelles. 

 

Ce que l’on peut projeter sur les téléviseurs 

 

- Images/logos : format standard JPEG, PNG, etc. 
- Sources externes possibles (exemples : ordinateur client avec Powerpoint, Keynote, 

Prezy, etc.). 
- Vidéos : format standard MP4, Mov, H264, 29.97 fr/sec. 
- Overlay : selon les spectres de Vmix. 

 

  



 

SUR LES LIEUX 

 

Présence dans le studio 

 

En lien avec les règles de santé et sécurité au travail et les consignes de la Santé publique 
en vigueur : 

- Le nombre d’invités doit être limité au strict minimum sur le plateau et approuvé par 
l’équipe de direction de Nocturne Studio. 

- Tout invité se doit de suivre les normes d’hygiène et règles de la Santé publique en 
portant un masque en tout temps, de se laver les mains à l’entrée du studio et suivre 
toutes autres règles en place. 

 

Comment se rendre au studio 

 

- Adresse : 1260 rue Mill – suite 100, Montréal, Qc  H3K 2B4. 
- Stationnement : situé à l’arrière de l’immeuble. 

 

Dans le studio 

 

- Le nombre de personnes admises dans le studio est limité et les tâches doivent être 
définies à l’avance. 

- Des loges peuvent être aménagées pour les moments de préparation ou d’attente. 
- Salles de bain disponibles. 
- Réfrigérateur et micro-ondes disponibles : veuillez amener vos propres ustensiles, 

couverts, gourdes, etc. 

 


