Au Fil des Notes
Danse sur fil et piano
Fiche technique
Régie son entièrement à la charge de l’organisateur

ESPACE SCÉNIQUE & CONFIGURATION :
Dimensions minimales : largeur : 8m, profondeur : 4m, hauteur : 4,5m
Dimensions confortables : largeur : 10m, profondeur : 5m, hauteur : 4,5m
Dimension de la structure du fil : hauteur : 1,70m, longueur : 7m, largeur des pieds : 1,80m
Sol rigoureusement plat, surface dure ou herbeuse possible.
Autres instruments utilisés : accordéon (danseuse sur fil), mélodica (pianiste).
Nous venons avec notre structure pour le fil (structure certifiée en 2013), pas besoin d’ancrage
particulier, 1 personne nécessaire pour aider à l’installation.
Nous venons avec notre piano numérique, positionné à jardin en avant du fil.
Au cas où l’organisateur peut disposer d’un piano : piano à queue uniquement, un piano droit serait
gênant pour la visibilité du spectacle. Par ordre de préférence : Steinway B, Yamaha C3.
Prévoir un Vit’abri pour protéger le piano pendant l’installation (soleil ou pluie).
Nécessité de pouvoir accéder au plus près de l’aire de jeu avec notre véhicule.
Durée montage et installation : 45 min environ + 30 min pour la sonorisation.

SONORISATION :
- une diffusion de très bonne qualité et adaptée au lieu, avec un technicien pour la mise en œuvre
et l’exploitation
- 1 console
- 1 multi effets type SPX
- 2 retours en side, à jardin et cour, au niveau du fil
- 2 micros H.F. pour l’accordéon, type AKG C516 ML, boitier HF à gaffer sur l’accordéon
- 1 micro H.F de même type pour le mélodica, boitier HF à gaffer sur le mélodica ou bien 1 micro
cravate + boitier HF que portera le musicien
- une arrivée électrique pour le piano numérique,
- sonorisation du piano numérique Roland RD 500, 2 sorties jack
- nous arrivons du public en jouant accordéon et mélodica.
LOGES :
- une loge chauffée, propre et confortable, fermant à clef et pouvant accueillir 2 personnes.
- prévoir eau minérale, jus de fruits, bière, vin, café, thé, fruits de saison…
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