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F iche Technique
L e spectacle :
01h00 sans entracte
L e planning :
l'ensemble de l'installation vidéo, son et lumière doit être monté gélatiné avant l'installation
plateau
installation plateau pour la répétition 4h avant l'entrée public
répétition 2 h avant l'entrée public
le spectacle commence au noir
merci de prévoir une entrée très discrète du public retardataire
Personnel :
idéal selon la complexité du système
1 régisseur lumière
1 technicien son
1 régisseur vidéo
1 régisseur plateau
L'éclairage :
2 zones (jardin et cour) en douche LEE 147
1 éclairage de face NC (pour le final)
10 pupitres
10 lampes de pupitres LEE 147 sur un circuit gradué
L e son :
Une bonne amplification sonore pour une écoute agréable dans toute la salle
voir fiche technique son et patch list
L es loges :
2 loges pouvant contenir au minimum 5 personnes.
boissons chaudes et eaux.
L e par king :
2 places à proximité du plateau
2 voitures de production
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L a video :
L'écran et l'objectif seront adaptés aux spécificités de la salle
L'image doit être adaptée à l'ouverture au cadre (la plus grande possible)
La projection sera frontale.
Merci de veiller au parfait fonctionnement et au choix du VP : l'image étant la base de ce
spectacle
L'image sera en format 16/9
L'image sera envoyée d'un laptop (fourni) à partir du plateau. Prévoir le câble en VGA avec
les adaptateurs DVI pour MAC + 2 DI pour la source audio (3,5 mm stéréo)
1 ligne retour vidéo à cour (2 moniteurs 17")
1 ligne retour vidéo jardin (2 moniteurs 19")
L es instruments :
Musiques Nouvelles fourni les instruments
merci de fournir un piano de type Steinway B-211, Yamaha C3, ... accordé 442 pour la
répétition avec un second accord avant le concert.
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