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ESPACE MINIMUM REQUIS :
• Espace au sol de 8m de large par 8m de profond minimum
• Hauteur minimale : 5m
• Grill ou perches avec tubes 5cm/diamètre. Pour accroche projecteur et écran

Pont roulant pour montage et réglage
• Distance maximale entre régie et fond de scène : 25m ou alors connexion HDMI fibre optique
entre scène et régie
• Le sol doit pouvoir supporter le poids du piano à queue
MATERIEL FOURNIT PAR PASSACAILLE
•
•
•
•
•
•

Projecteur vidéo 7000 lumen full HD laser miroir
Écran de rétroprojection 4/3 avec cadre, élingue et système de suspension
Ordinateur
3 multiprises
3 lutrins
5 lampes de lutrins

MATERIEL FOURNIT PAR LE PRESTATAIRE
- Piano à queue accordé (quart de queue) avec tabouret de piano
- 3 chaises noires pour musiciens
- matériel d'éclairage (les projecteurs peuvent être adaptés selon la fiche technique du lieu
d'accueil) :
1. 5 pc type Juliat 1kw (face saluts)
2. 4 découpes type ETC source four 25/50 ou Juliat 614SX (face jeux)
3. 3 découpes type Juliat 714SX avec porte gobo (latéraux)
4. 4 Par LED (si possible) WW ou 4 ETC 25/50 junior ou équivalent... (musiciens)
5. 2 Par LED (si possible) RGB ZOOM ou 3 PC Juliat 1kw ou 2kw ou équivalent...(bains de
couleurs)
6. 1 horiziode symétrique sur platine de sol ou 1 pc 2kw sans lentille avec volets (ombre
chinoise)
–
Diffusion sonore de base ,mais de qualité, pour annonce début spectacle (cable minijack
pour IPAD ou PC)
–
Loges avec lavabo/wc, bouteilles d'eau, p'tit gatering...

Montage : 2 services de 4 heures avec 1 technicien connaissant bien le lieu ; 1 service
pour filage technique, 1 service de correction, 2 heures de démontage.

Arrivée la veille pour jouer le lendemain soir

