CHARLIE CHARLOT
DUO PIANO ET BEATBOX
Fiche technique pour salle équipée
Régie son et régie lumière entièrement à la charge de l’organisateur
PLATEAU & CONFIGURATION :
Dimensions idéales : largeur : 6m, profondeur : 5m, hauteur : 4m
→ Mais le spectacle peut se jouer de façon plus resserrée.
Lorsque c’est possible, écran surélevé et légèrement décalé à cour, bas de l’écran entre 2m
et 2,50m du sol.
Les deux musiciens sont placés à jardin.
L’image projeté est au format 4/3.
A prévoir : un escalier pour monter sur scène en venant du public, positionné à jardin
SONORISATION :
- une diffusion (2 satellites + caisson de basse) 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, un pour le piano, un pour le beat boxer
- 1 micro H.F. main pour le beatboxer, qui arrive du public ou des coulisses en jouant
- 1 micro voix posé sur le piano (prévoir tissu ou mousse noir)
- 2 micros, type SE 300 ou équivalents, pour le piano (avec 2 pieds perches ou pinces)
- 5 lignes XLR pour le beat boxer + 2 pieds de micro. Nous apportons tous les micros
nécessaires au beatboxer : human beat box + didgeridoo + korn bass + handpan
- une arrivée électrique côté beatboxer
ECLAIRAGE :
Matériel minimum nécessaire :
- 1 jeu d’orgue minimum 12 circuits
- 10 P.C. 1000w
- 2 PAR 16 et 1 pied de micro
- le beatboxer arrive du fond de la salle, à jardin de préférence : prévoir d'éclairer l’allée par laquelle
il va arriver
PIANO & DIVERS :
- 1 piano d’excellente qualité, accordé le jour même au LA 440, par ordre de préférence :
Demi-queue STEINWAY modèle B (2,11m)
Trois-quarts de queue YAMAHA modèle C7 (2,27m)
Grand quart de queue YAMAHA modèle C3 (1,86m)
Piano droit de fabrication allemande, marque SAUTER, SCHIMMEL...ou YAMAHA 130 cm
→ En cas d’impossibilité absolue, nous pouvons venir avec notre clavier numérique
- 1 vidéoprojecteur (+3000 lumens)
- 1 connexion HDMI ou VGA sur scène, à jardin : diffusion des films à partir d’un ordinateur
que nous amenons et que nous pilotons de la scène
- 1 écran minimum 3m x 2m
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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