SOUL N'
PEPPER
une fanfare électrique et deux danseurs funkstyle

FICHE TECHNIQUE SCENE

COMPAGNIE ENGRENAGE
26 rue Léon RICOTTIER
35 000 RENNES
Tél : 02 22 03 02 13

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.
A renvoyer parafée sur chaque page.

Contact administratif : MOUSSEAU Céline
06.30.84.39.85
administration@compagnieengrenage.fr
Contacts technique et musique : MOREL Maël
06.65.68.25.75
bernaryton@hotmail.fr

Configuration technique son :

une sonorisation adaptée au lieu et au nombre de personnes
une console son de qualité professionnelle avec au moins 16 entrées / 6 aux
6 lignes de retour (5 pour musiciens et 1 pour danseurs) et alim phantom ( 48V)
7 retours maximum(5 pour musiciens placés derrière eux et 2 pour danseurs placés
de chaque coté en coulisse)
2 micros HF voix à main et leurs pieds.
2 over head,1 micro caisse claire, 1 micro grosse caisse, 1 micro tom basse et 1 micro
charlestone pour la batterie
1 micro pour reprise ampli guitare..
1 micro pour reprise ampli clavier
1 micro pour reprise ampli basse ( soubassophone)
1 Audix ADI 20ip sur pince (ou équivalent)
3 micros chants et leur pieds.
3 alimentation électrique 230v pour amplis.

Le matériel devra être installé et en état de marche avant notre arrivée.
La sonorisation sera effectué par le technicien d'accueil.
plateau:

L'espace scénique minimum est de 8m d'ouverture sur 7m de profondeur.
Le sol devra être recouvert d'un tapis de danse noir.
Fond de scène noir.

configuration technique lumiere:

2 ambiances de couleurs en contre.
genre lee filter 126 et lee filter 205.
1 face globale chaude.
divers mais important :

A proximité de la scène, l’équipe de la compagnie aura besoin d'un espace convivial pour se
changer, à l'abri des regards,comprenant 3 loges, équipées d'une table et chaises, un
miroir, un portant avec cintres , une multi-prise électrique 230v, de l'eau en bouteille (plutôt
au format de 50cl), un encas avec petits gâteaux , du miel, des fruits, boissons fraîches
(Breizh cola, bières, jus fruits), des toilettes à proximité.
La possibilité de prendre une douche après le spectacle serait la bienvenue.
Régimes alimentaires spécifiques:

8 repas au total dont:
2 repas végétarien.
1 repas sans porc.

