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CONDITIONS TECHNIQUES LA CHORALE DE L ESPOIR
•
•

Spectacle de rue et salle tout public
Durée : 55 minutes

•
•
•
•
•
•

L'endroit devra être protégé des nuisances sonores.
Un fond naturel , ou fond installé pour l'occasion, sera demandé.
Spectacle sonorisé ou en acoustique en fonction du lieu ( à voir avec l'organisateur )
Configuration idéale pour le public : assise
Spectacle en frontal, public en 180°
Jauge : 250 personnes

L'équipe en tournée : 2 ou 3 personnes
spectacle en acoustique : 2 comédiennes/Chanteuses
spectacle sonorisé : 2 comédiennes/Chanteuses + 1 régisseur(se) son.
L'espace scénique :
• plateau : 5m/4m profondeur minimum
• Spectacle Sonorisé ou en acoustique en fonction du lieu.
• Lumière en salle, ou de nuit en rue : plan fixe plein feu. Fournie par l'Organisateur ou la Cie.
Type de Matériel lumière demandé :
• 4 PC 1kg en Face
• 4 pars 56 en contre, équipés en CP 61.
• arroser l'ensemble du plateau en contre et en Face.
• Gelats 152 pour les contre et les face.
Type de Matériel son :
• système de diffusion adapté à la jauge sur pieds ( pas besoin de sub)
•
console numérique type 01V, Soundcraft Si, Allen&Heath SQ

Besoins en électricité : 16 A
En cas de sonorisation : Mise à disposition d'une table et chaise pour la régie son.
En cas de scène surélevée : Un accès scène
Temps de Montage : 1 heure
Temps de démontage : 1heure
Mise à disposition du plateau : demandé 3 heures minimum avant le spectacle.
Les loges :mise à disposition demandée 3 heures minimum avant le spectacle.
Mise à disposition de fer à repasser, miroirs, bouteilles d'eau pour les loges, et le spectacle.
Si spectacle sonorisé : mise à disposition d'une table et d une chaise pour la régie son.
Repas et Hébergement : pris en charge pour 2 ou 3 personnes ( si régisseur son) par l'organisateur en
fonction de l'heure du spectacle. Un repas végétarien si régisseur son.
Contact : Rachel 06 62 43 01 09

