Bonjour,
Le spectacle que nous présenterons devant vous
est très intimiste et mêle cinéma, concert et
conte. Il demande impérativement un espace
confortable pour le public où il est possible d’y
faire un

noir complet

(aucune fuite de

lumière du jour). Cette fiche technique étant
idéale, n’hésitez pas à me contacter pour négocier des concessions que j’accepterai avec plaisir
moyennant un bon café sucré à notre arrivée !
Et si bien sûr ces dernières ne contrarient pas la
correcte restitution de notre spectacle.
Contact technique : Contact image :
Rémi Vasseur Benjamin Macke
+33 681 476 423 +33 689 948 724
vasseur2000@gmail.com +32 489 167 289
benjamin.macke@gmail.com
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Contact technique :
Rémi Vasseur
+33 681 476 423
vasseur2000@gmail.com

Le SON
FAÇADE

Homogène, de qualité et adaptée au lieu et au nombre de spectateurs en terme
de puissance.
Prévoir des rappels avec Delay en cas de salle en longueur ou très réverbérante.
Si la salle est équipée de gradins, il faut privilégier les systèmes suspendus.

CONSOLE
Privilégier la qualité des préamplis (Midas, Soundcraft…).
5 entrées micro minimum.
Prévoir un effet de réverbération de type Hall sur la tranche de la mélodie de l’accordéon.

RETOURS
Prévoir 3 enceintes sur 2 circuits - Retours type Nexo PS 15, ou APG DS 15 ou
MTD 115HA.

Contact technique :

Le SON

Rémi Vasseur
+33 681 476 423
vasseur2000@gmail.com

Patch
1

Instrument
Voix Sandrine

PLAN DE SCENE

Microphone à fournir
DPA 4090

Couleur chaire + Emetteur/Recepteur Pocket
shure HF
2

Voix Benjamin

Shure SM 58
Sur pied perche

3

Accordéon Main droite

Micro embarqué fourni

+48V

FX : Reverb type Hall

Par la compagnie

4

Accordéon Main gauche

+48V
5
+48V

Micro embarqué fourni
Par la compagnie

Basse au pied

Micro embarqué fourni
Par la compagnie
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CONTACT IMAGE

La Vidéo-projection et le plateau

Benjamin Macke
0033 (0)6 89 94 87 24
0032 (0)489 167 289

PLATEAU

benjamin.macke@gmail.com

Une boite noire pendrillonnée définira l’espace scénique. Les dimensions minimums du plateau sont de 6 mètres d’ouverture par 4 mètres de profondeur. Un écran cadré par une frise et deux pendrillons seront installés en fond de scène pour la projection (garder un espace de deux mètres avec le mur de fond de scène pour y placer les horiziodes).
Nous avons également besoin d’un premier petit tabouret noir sans dossier (Hauteur ~50cm) ainsi qu’un deuxième type tabouret de
bar réglable en hauteur.

PROJECTION
Un

vidéoprojecteur

est

accroché

dans

l’axe

du

cyclorama

l’éclairant

dans

son

ensemble

au

format

4/3.

SOURCE
Les films seront diffusés par ordinateur fourni par la compagnie, au format HDMI, installé et alimenté en régie.

Contact technique :
Rémi Vasseur
+33 681 476 423
vasseur2000@gmail.com

Les Lumières
CONSOLE, GRADATEURS et ACCESSOIRES



Ordinateur et boitier DMX Enttec en régie fournis par la compagnie.



8 * circuits de gradateurs fournis par la compagnie.



2 * RJ 614SX



6 * quartz halogène fournis par la compagnie



1 * PC 500w



4 * Horiziodes



3 * bases de sol



Un pont lumière de face et un pont lumière de contre



Bien veiller à ce que la salle soit complètement occultée de la lumière du jour.

