
le concert impromptu - 69 avenue Danielle Casanova  94200 Ivry s/seine   +33 (0)1 45 21 04 47 
 contact@le-concert-impromptu.com 

 le concert impromptu 

Musiques de papier 
 

Fiche Technique 01/09/2018  
 
 

 
 

Spectacle acoustique pour quintette à vent. 
Durée : 45mn sans entracte 
 
Scène : 
Dimensions souhaitées: 
ouverture : 10m x profondeur : 8m x hauteur : 6m 
(dimensions pouvant être adaptées à votre lieu de diffusion) 
Sol et draperies noir 
 
A fournir par le lieu d'accueil :  
- 4 pupitres de type Manhasset 
- 2 pendrillons ou paravents pour cadrer l'écran. 
 
Scènographie : 
Un écran autoporté sur lequel sont rétro-projetées des images. 
Quelques éléments accessoires en CP ignifugé,  une bâche en Tivex ignifugé. 

 
Lumière :  cf: plan de feux  
Le nombre et le type de projecteur pourront être adaptés à la fiche technique du lieu d'accueil : 
 3 x Découpes 1kw 35° - type 614 
 8 x Découpes 1kw 50° - type 613 
 23 x PC 1000w 
- Après avoir reçu la fiche technique du lieu d’accueil, nous vous ferons parvenir un plan de feux adapté aux 
caractéristiques de votre lieu de diffusion. 
 
Son : 
 Spectacle acoustique.

Vidéo : 
Vidéo-projecteur 5000lm 
Il nous est possible de fournir le vidéo-projecteur mais la focale fixe de celui-ci nous impose un espace 
minimal de 4m au lointain de l'écran soit une profondeur totale de la scène de 8m. 
Pour les scènes plus petites, l'organisateur fournira un appareil avec objectif grand angle. 
 

Les images sont générées par un dispositif informatique qui sera placé : 
- de préférence en régie avec une liaison VGA ou DVI avec le plateau  
- ou sur scène avec une liaison DMX avec la régie. 
 

Le vidéo-projecteur sera équipé d'un shutter que nous pouvons fournir ; prévoir la liaison DMX (ou filaire si le 
VP est équipé d'un shutter interne) avec la régie.
 
Services : 
Les lumières et les rideaux devront être implantés avant notre venue : 
 1er Service : mise en place scéno, réglage lumière 
 2ème Service : vidéo et répétition  
 
Loges :  
Prévoir un minimum de 2 loges chauffées avec lavabo et serviettes pour 5 personnes ; sanitaires à 
proximité. 
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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 tel:+33 (0)6 60 37 43 21 p.andrieux@sfr.fr  
 qui pourra décider des éventuels aménagements techniques. 
 
 

 


