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Spectacle acoustique pour quintette à vent.
Durée : 55’ sans entracte
Ce spectacle peut être techniquement autonome et nécessite une seule alimentation
électrique domestique (16A).
De ce fait, il peut être joué dans une salle de spectacle mais aussi dans toutes sortes
d’autres lieux tels que cour, église, hangar, lieu de patrimoine, parc, etc., à condition
d’avoir un environnement très sombre et une bonne visibilité sur l’espace scénique.

Demandes techniques :
Il est essentiel que le public ait une bonne visibilité sur le sol de l’espace scénique.
L’environnement doit être très sombre et sans lumières parasites.
Dimensions minimales de l’espace scénique :
ouverture : 8m / profondeur : 6m / hauteur : 5m
4 x Pupitres de type Manhasset
Pour un théâtre :
- Pendrillons, frises et rideau de fond en velours noir, sol sombre.
- Dans le cas d’un pendrillonnage à l’allemande, prévoir un accés par le fond de scène
centre.
- Aucune accroche dans les cintres, la lumière est posée au sol.
- Nous fournissons l’ensemble de l’éclairage.
En dehors d’un théâtre :
- Nous pouvons jouer en décor naturel sans draperies.
- L’espace scénique doit être plan et non accidenté.
- Il est nécessaire d’apporter la plus grande attention à la visibilité du public.
Si le public est « à plat » l’espace scénique devra être surélevé d’au moins 80cm,
Si l’espace scénique n’est pas surélevé, il faudra prévoir un gradinage pour le
public.
- Nous avons besoin d’une seule alimentation électrique 220V/10A pour l’ensemble de
l’installation.
- Nous n’avons besoin d’aucune accroche en hauteur en dehors de l’éclairage public et
de sécurité à la charge de l’organisateur.

Loges :
Prévoir des loges chauffées si nécessaire avec lavabo et WC pour 5 musiciens.
Prévoir un catering en loge à partir de 18h composé de : cf. contrat
N.B. Si vous pensez ne pas pouvoir satisfaire l'une de nos demandes technique, veuillez
s'il vous plaît prendre contact avec le régisseur du spectacle :
Philippe Andrieux :
+33 (0)6 60 37 43 21
p.andrieux@sfr.fr
qui pourra décider des éventuels aménagements techniques.
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