Fiche technique - Jérémy Cirot

EN VOIX DE DERISION !
Spectacle d'imitations et de chansons

Prestation réalisée avec playbacks professionnels (fournis) :
Sur Tablette numérique (fournie) et sur ordinateur portable (fourni) au format mp3 et wav.
MATÉRIEL À FOURNIR
SONORISATION :
Système de sonorisation professionnel en bon état de marche, adapté à la salle et installé :
- micro chant professionnel type SHURE SM58, SENNHEISER e865 ou équivalent
- idéalement avec SUB amplifié (marque HK ou équivalent)
- console de mixage 5 tranches stéréo pour micro chant, ordinateur portable, lecteur CD et unité de
compression + 2 Aux. pour rack réverb & circuit retour, de marque YAMAHA ou équivalent
- rack d'effets standards, paramétrables : réverb, delay, compresseur, limiteur… en insert sur la voix
- auxiliaires : AUX.1 : rack réverb ; AUX.2 : paire de retours (prévoir renvoi d’effets sur sorties AUX.)
- 2 sorties audio en jack 3.5 pour la tablette et l'ordinateur.
SUR SCENE :
- Table (+/- 80x80cm ; hauteur standard) avec nappe noire et 2 grands verres d’eau.
- Pied de micro stable, de préférence droit, à embase ronde et réglage rapide avec pince micro
adaptée.
- 1 alimentation 220V au centre du plateau.
- 1 Ecran de projection 2,50mX1,90 (surface utile)
EN COULISSE :
- miroir (type psyché) situé au plus près de l'accès scène avec éclairage suffisant (ou prise
électrique à proximité), pour des changements de costumes sans temps morts.
PLATEAU :
- Dimensions minimales souhaitées : ouverture 8m, profondeur 6m, hauteur sous ponts 5m.
- Fond de scène pendrillonné noir. Pendrillonnages latéraux noir « à l’italienne ».
ÉCLAIRAGE : (Voir plan de feux en annexe)
- Un pont de contre en structure carrée de 5m de hauteur pendrillonné noir sur toute la largeur.
- Un pont de face de 5m de hauteur.
- 4 PC 1KW au pont de face en DMX sur 4 circuits.
- 6 MAC 250 Krypton 17canaux DMX. (4 en accroche au pont de contre et 2 sur le plateau au sol).
- 9 PAR64 LED RGBW 18X5 sur le plateau au sol.
- 4 Sunstrip Active DMX SHOWTEC configurés en 10 canaux.(2 en accroche au pont de contre et 2
sur le plateau sur fly).
- 3 blinders type FL1300 au pont de face vers public, en DMX sur 1 circuit.
- 1 machine à brouillard LOOK UNIQUE 2.1 Hazer.
- 1 Ecran de projection de 2.50m de largeur sur 1.90m de hauteur (surface utile de projection) en
accroche au pont de contre ou à 1.20m du sol si sur pied.

CONFORT et CATERING :
- loge chauffée en hiver et verrouillée, avec portant à vêtements, miroir (éclairé), lavabo, table,
toilettes, savon, essuie-mains et corbeille.
- boissons fraîches (eau, citronnade type Pulco) et repas chauds à la charge de l’organisateur.
- fruits (bananes), confiserie, gâteaux secs.
IMPORTANT :
- Dans tous les cas le prestataire technique prendra contact au moins 15 jours avant le
spectacle avec le régisseur pour la validation de la fiche technique et de ses éventuelles
adaptations.
- La régie lumière et la régie son seront installées dans le dernier tiers de la salle et face à la
scène.
- merci de s’assurer que l'ampérage disponible supporte le branchement simultané de tous les
équipements sons/lumière.
- merci de s’assurer qu’il n’y a pas de problème au niveau de l’utilisation du brouillard
(détection incendie, extraction d’air, etc…)
- la présence d’un technicien son compétent est nécessaire pendant les balances et toute la
durée de la prestation.
- le plateau et le dispositif technique seront prêts à l’arrivée.
- l’accès à la salle sera facilité (déchargement, installation et parking).
- dans tous les cas le trajet et le cas échéant l'hébergement sont à la charge de l'organisateur.

Cette fiche technique est contractuelle. Pour le bon déroulement de la prestation, merci de la
respecter. L’organisateur, ou l’un de ses représentants dûment mandaté et capable de prendre
toute décision concernant le contrat signé, sera présent à l’arrivée et pendant la prestation.
Pour tout renseignement, contacter le régisseur Alain Crépin au +33 (0)6 11 26 18 69
ou par mail aljumar@hotmail.fr

