'Ginger Brass Experiment'

Fiche Technique

Contact : Sammy Vienot - 06 59 95 52 85

Durée du Spectacle

40 minutes

Espace Scénique

L’idéal pour nous est de jouer au sol, avec le public en gradins.

Dimensions

Ouverture : 6 m (5 m mini)
Profondeur: 4 m (3 m mini)

En intérieur
En extérieur

Un accès direct de la salle à la scène est nécessaire (escalier, rampe...).
Pour des raisons acoustiques et esthétiques, nous avons besoin d'un espace protégé
et convivial, avec un appui en fond de scène (mur, haie...). Nous demandons une attention
particulière au niveau sonore environnant pendant le spectacle.

Jauge max

200 à 250 personnes (limite acoustique, selon le lieu)

Temps d’installation

Montage
Démontage

Technique

Alimentation électrique et Sonorisation : Aucun besoin
Lumière

1/2h sans lumière / 1h avec lumière
1/2h

En intérieur : Un plein feux simple (atmosphère de concert en auditorium)
En extérieur : Le soir, prévoir des éclairages, plutôt de côté ou en hauteur
(éviter les projecteurs trop rasants, gênants pour les musiciens)

Parking

Réserver une place de parking à proximité pour pouvoir charger et décharger le matériel.

Besoins spécifques

- 10 chaises sur scène
- Une mobylette si spectacle en extérieur (sauf si en région Rhône-Alpes-Auvergne)
- Une personne de l'organisation qui lira un texte de présentation que nous lui remettrons auparavant
(pour introduire le spectacle).

Loge

- Une loge est nécessaire dès le début de l’installation, équipée d'un miroir et d'un lavabo,
prise électrique et WC, avec accès facile à l'espace de jeu.
- Il est nécessaire de pouvoir y jouer de la musique.

Accueil

Logement
Alimentation
Repas
Collation

Pour 3 personnes (1 twin et 1 single / ou 3 singles)
Nous préférons manger des aliments locaux, biologiques et de saison.
Pour 3 personnes (dont 1 végétarien).
Nous apprécions en loge des boissons (eau, jus, ou tisanes...)
ainsi que des biscuits ou fruits (avant et après le spectacle).

Nous pouvons nous adapter à des conditions particulières, contactez nous !

