FICHE TECHNIQUE

HALB
Spectacle musical tout public à partir de 5 ans
Durée : environ 50 min
Les présentes conditions et fiches techniques ont été établies pour gagner du temps et s’assurer du bon
déroulement du spectacle. Nous vous remercions de les lire attentivement, et si vous avez des questions ou si vous
n’êtes pas sûr de pouvoir remplir toutes les conditions, n’hésitez pas à nous appeler, nous trouverons surement une
solution ensemble.
Quoiqu’il arrive, il convient de nous prévenir au plus tôt des éventuels problèmes rencontrés, et ne faire de
modifications qu’avec l’accord de la production ou du régisseur.
Merci à chaque organisateur de nous indiquer le plus rapidement possible le nom et les coordonnées de son
responsable technique pour l’accueil du spectacle
Dimension idéale de la scène : ouverture = 6 mètres ; profondeur = 4 mètres
Temps d’installation : 3h
Temps de désinstallation : 2h
Temps de balance : 2h
8 musiciens/techniciens :

-

1 chanteuse/narratrice
1 clarinettiste
1 clarinettiste / clarinettiste basse
1 saxophoniste alto et baryton
1 vibraphoniste
1 contrebassiste
1 batteur
1 régisseur lumière/son

En fonction de la salle et du public
- de 200 personnes : sonorisation légère = un SM58 pour le chant
+ de 200 personnes : sonorisation complète
—> globale (statique) + sonorisation contrebasse + SM58 pour le chant + micro cravate (HF) ou micro serre-tête (HF)
pour la narration
La création lumière est en cours
Autre besoins :

- Branchement électrique sur scène + 3 multiprises (x3) pour lampes de chevet
- Pièce-loge avec bouteilles d’eau pour 8 personnes
- L’hébergement et les repas seront pris en charge directement par l’organisateur (repas chaud, à proximité de la
salle) ou sur défraiements au tarif URSSAF en vigueur -*A définir avec la production)

- Merci de prévoir dans le Hall un emplacement pour la vente des disques (avec tables et chaises).
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