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Fiche Technique 

VIOLONS DANSEURS  

Contact technique : Julien LE GUIADER / +33 662 196 110 / julien.leguiader@me.com

L'équipe : 2 Artistes et 1 Technicien.

Durée de l'installation : 2h si prémontage effectué

Durée du spectacle : 1h

Durée du démontage : 15min 

HOTEL/REPAS 

3 chambres singles.

Pas de régime alimentaire particulier.

PLATEAU 

Dimension de l'espace de jeu minimum : 6mX6m

Gradins public ou scène surélevée (permettant au public de voir les pieds des artistes)

Si plateau partagé prévoir de le débarrasser entièrement, aucun câble ne doit traverser la scène.

A fournir par l'organisateur : 

• Parquet lisse 6x6m minimum (robuste, plat, éléments bien jointifs et calés). Si le parquet n'est pas 
en suffisamment bon état, prévoir un tapis de danse noir.

• Boîte noire a l'italienne ou a l'allemande en fonction des dimensions du plateau, (noir scène et salle,
fond et côtés de scène noirs).

• Loges fermant a clé avec eau chaude, miroir, fer a repasser. Merci de prévoir des boissons pour 
l'arrivée de l'équipe.

• 1 paravent de 2m de large par 1m80 de haut, noir.1

• 2 chaises en bois type bistrot (éviter paille et plastique).1

• 1 caisse de 55 cm de haut environ, assez stable pour que l'on puisse y monter, et assez légère 
pour pouvoir la déplacer cachée derrière le paravent (flight case par exemple).1

• 3 pieds de micro noir sans perche.1

1En fonction du mode de transport de l’équipe (train ou voiture) nous pouvons amener paravent, chaises, 
caisse et pieds de micros, n’hésitez pas a nous contacter.
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SONORISATION

A fournir par l'organisateur : 

• 1 console numérique 8 entrées / 6 sorties (min.).

• 1 système de diffusion facade adapté a l'implant, au lieu, a la jauge.

• 1 paire de Side sur pied ou suspendu.

• 1 retour  (8') au sol derrière le paravent.

• 1 micro Shure SM91 ou équivalent.

• 4 micros DPA 40612

• 2 systèmes de fixation pour violon DPA MHS 60012 (cf photo ci-contre)

• 2 liaisons HF pour les deux 4061 des violons avec émetteurs Shure UR1M2 (fixés sous les violons).

•  2 liaisons HF pour les deux 4061 des voix fixés sur l'oreille droite.

2Etant donné les déplacements, échanges de violons, archets et jeux a quatre mains sur un violon, les 
micros et boitiers HF de taille ordinaire ne fonctionnent pas pour les violons. 

Si vous avez des problèmes pour trouver le matériel que nous demandons, n'hésitez pas a nous contacter. 
Nous trouverons ensemble une solution.
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LUMIÈRE

A fournir par l'organisateur : 

•  1 console 12 circuits.

• 12 voies de grada 2kW

• 1 découpe 1kW ou 2kW type 614 ou 714

• 4 découpes 1kW type 613SX 

• 11 PC 1kw 

• 1 PAR 64 CP60 

• 2 platines sol

• 1 lumière en coulisse pour l'entrée.

• Gélatines LEE Filters :  PC 1kw : 4x152 ; 3x132 ; 3x135 ; 1x151 / Découpe 613SX : 2x202 / Par 64 :
1x156

• Gélatines Rosco : PC1kw : 4x #132 ; 1x #119

Plan de feux


