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CHARLENE FAROLDI
Production-Diffusion
GSM : 06 58 69 88 85
MAIL : production@ciemoipeau.com
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XAVIER LIBOIS-CHANONI
GSM : 06 70 00 08 18
MAIL : xavierlibois@yahoo.fr
regiexavier@gmail.com
Son
ERIC BROITMAN
GSM :06 63 96 36 33
MAIL : ericbroit@wanadoo.fr

LA LOCATION D'UN PIANO NOIR TYPE YAMAHA ¼ DE QUEUE EST NÉCESSAIRE POUR LE
SPECTACLE.
MERCI DE FOURNIR LA LISTE DES PIANOS DISPONIBLES DANS VOTRE VILLE.
LE PIANO DEVRA ETRE ACCORDÉ LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION.
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Conditions et dimensions à la création
Ouverture mini :
10 mètres + dégagements
Profondeur mini :
10 mètres
Hauteur sous perche :
7 mètres

LUMIÈRE
•
•
•

régie en salle si possible près de la régie son
pupitre à mémoires type pronto congo freedom...
intercom en relation avec la régie plateau
Plan lumière type en annexe.
Merci de fournir un plan en DWG ou DXF pour l'adaptation à votre lieu.
SON

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

régie en salle
1 console YAMAHA DM1000 ou équivalent.
3 EQ stéréo type opal FCS 966 (façade et lointain)
prévoir 4 lignes pour le piano (3 statiques fournis par la compagnie)
Micros :
2 Km184
3 Crown PCC 160 (fournis par la compagnie)
Diffusion :
1 façade stéréo L Acoustic type MTD 112 ou 115 XT avec plan delay si besoin
1 cluster centre si écart trop important.
2 subs (Puissance adaptée à la salle) si possible découplés de la face.
1 plan lointain stéréo sur pieds type 115 XT
1 plan stéréo en arrière salle type 115 XT sur passerelle ou pieds.
PLATEAU

•
•
•
•
•

plateau noir
prévoir nécessaire de nettoyage
un direct 16A à jardin
scotch tapis de danse blanc et noir
gaffeur blanc toilé
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•

loges
pour 2 personnes
◦ minimum 1 grande loge
◦ elles devront être agréables, chauffées si besoin et avec clefs de fermeture
◦ prévoir miroirs, portants, tables et direct 16 A
◦ un catering avec gâteaux, théière, cafetière, eau, jus de fruits...
◦ tous produits bio et/ou locaux sont les bienvenus...
Infos +

Nous arriverons en VU type 20M3.
Merci de prévoir un stationnement.
Merci de fournir à la compagnie une liste de médecins (généraliste, ostéopathe....)
Veuillez nous faire parvenir un plan d'accès au théâtre et à l'hôtel.

Toutes adaptations et discussions sont possibles, n’hésitez pas :

•
•
•

MAIL : xavierlibois@yahoo.fr
regiexavier@gmail.com
GSM : 00 33 6 70 00 08 18

Dans l'attente de vous rencontrer,

Xavier
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