MOZART
CÔTÉ COURS
—
Spectacle destiné à un public
d’enfants à partir de 5 ans
Durée
50 minutes environ
Jauge maximale
350 spectateurs
Espace scénique minimum
• Grande forme
Ouverture 12 mètres,
profondeur 7 mètres,
hauteur 3,50 mètres
• Petite forme
Ouverture 6 mètres,
profondeur 6 mètres,
hauteur 2,90 mètres
+ 2 pendrillons noirs
et une frise noire à la face
pour encadrer le décor
Ces dimensions sont données à
titre indicatif : nous consulter
Contact technique
Pascal messer
tél. 06 07 42 89 03
pascalregie@club-internet.fr

FICHE TECHNIQUE
SON
La compagnie demande un piano à queue, avec accord le premier
jour de la représentation (ou quart de queue)
La compagnie apporte
- 1 micro HF cravate (en jack) et 1 lecteur MD (en cinch)
- 2 micros pour le piano (sans pieds)
- 2 boîtiers directs pour le MD (en cinch)
- 1 HF cravate pour le pianiste (si la chanteuse est sonorisée)
La compagnie a besoin de
- 1 système de son stéréo de très bonne qualité en façade pour la
bande son ainsi que pour le musicien et la conteuse
- 1 système de retours (1 HP jardin et cour au lointain)
LUMIÈRE
La compagnie apporte les projecteurs et le jeu d’orgue nécessaires
aux ombres. La compagnie a besoin, pour éclairer la partie qui se
déroule devant l’écran, de minimum :
- 3 découpes à la face
- 10 PC (gélatine Lee 151,136,134,119,147)
- 1 alimentation 16 A mono
Nous consulter pour le plan d’éclairage en fonction des dimensions
du plateau.
INSTALL ATION
Montage + réglages
2 services (une pré-installation est recommandée)
Démontage
2 heures
Nous demandons
- 2 machinistes pour le déchargement / chargement du camion
et pour le montage / démontage du décor
- 1 régisseur-son et 1 régisseur-lumière qualifiés pour le montage
et pendant chaque représentation
- 2 loges avec des bouteilles d’eau et des serviettes de toilette
pour les comédiens
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CONDITIONS FINANCIÈRES
TARIFS
- 3000 euros HT pour une représentation
- 2750 euros HT à partir de 2 représentations dans un même lieu
- 2500 euros HT à partir de la 4e représentation dans un même lieu
- 2000 euros HT à partir de la 8e représentation dans un même lieu
(+ TVA à 5,5%)
+ location d’un piano à queue et accordé avant la représentation,
à la charge de l’organisateur.
TRANSPORT ET DÉFRAIEMENT
- voyage SNCF 2nde classe A/R depuis Paris pour 3 personnes
- transport matériel : indemnités kilométriques au tarif syndical
en vigueur (véhicule de 10 CV)
- défraiements pour 4 personnes au tarif SYNDEAC en vigueur
(1 chanteuse, 1 musicien, 1 manipulatrice et 1 technicien)

CONTACT DIFFUSION
Sylvie Vallery-Masson Baboukhian
tél. +33 6 70 06 47 27
sylvievmb@gmail.com
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