« ET HOP ! BACH HIP HOP »
Production « Lézards Dorés »
Fiche technique, saison 2015/2016
*PLATEAU :
Dimensions idéales minimums :

Largeur
7m / 5m (minimum)
Profondeur
7m / 5m (minimum)
Hauteur
4m
La scène doit être impérativement plane et lisse et recouverte d’un tapis de danse, de couleur noire.
Elle doit être équipe d’un rideau de fond noir, d’un minimum de 2 jeux de frises et de pendrillons.

*SONORISATION :
-Une diffusion de bonne qualité et adaptée au lieu
-1 console
-La table de mixage sera impérativement, placée à cote du pupitre d’éclairage
Nous privilégions, pour le violoncelle, le son acoustique. Toutefois, au-delà d’une jauge de 150 personnes ou dans
certaines conditions, sa sonorisation doit être envisagée, prévoir donc :
-1 micro HF de type DPA 4099 (cello)
-1 système d’intercom : plateau / régie
*ECLAIRAGE :
Matériel nécessaire à prévoir sur place :
-1 jeu d’orgue 48 circuits a mémoires (Type CANTOR)
-gradateurs, 30 x 2 Kw
-6 PAR64 CP61
-17 PAR CP62
-2 F1
-2 Fresnel 2 Kw
-5 PC 1000w
-2 quartz 300w (pouvant être fournis par la Cie)
-8 platines de sol
-Câblage en conséquence
-Adhésif aluminium
-Gélatines (voir description jointe)
-Personnel nécessaire à son installation et au bon fonctionnement durant la journée
Le plan de feux définitif ainsi que le nombre et le type de projecteurs nécessaires, vous seront envoyé, ultérieurement,
après consultation de la fiche du lieu d’accueil, pour une meilleure adaptation.

* LOGES :
Prévoir au moins une loge, pouvant accueillir 3 personnes, chauffée, propre et confortable, avec miroirs, tables,
chaises, portants pour les costumes et fermant à clef.
Tous aménagements tendant à rendre ces loges accueillantes, seront les bienvenus.
Prévoir, a votre convenance, eau minérale, jus de fruits, sodas, bières, café, thé, fruits de saison, friandises etc…

*SCENOGRAPHIE :
Nous amenons une structure circulaire posée au sol de 5m de diamètre, simple et rapide à monter et démonter.
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