COMPAGNIE LES CHŒURS DE BRAZZA
Produite par l’association MBongui

FICHE TECHNIQUE EFFER V' SENS

CONTACT :
CHOUMAN KINZONZI - 06.62.96.60.13

EfferV'sens est un spectacle afro-contemporain qui mêle danse, musique, percussion, chant
et théâtre. La compagnie comprend 13 artistes danseurs, chanteurs, percussionnistes,
musiciens ou comédiens.

Il est possible d'adapter, dans une certaine mesure et à l'avance, cette fiche technique.
Merci de la respecter pour la bonne tenue du spectacle
et pour le confort de travail de la compagnie.

Plateau :

Résistance du plateau 500dan/m², température au plateau 22°.
Tapis de danse noir sur toute la surface du plateau ainsi qu'en coulisses.
Rideau de face, rideau de lointaine ouverture à la grecque.
3 plans de pendrillons à l'italienne retour en coulisses ( + frises si disponibles).
Merci de veiller à ce que les coulisses soient propres, passages de câbles gaffés au sol, pour
permettre une circulation sans danger des danseurs durant les répétitions et le spectacle.

Lumière :
Cf. plan en annexe 1.
1 pupitre à mémoire programmable, appréciable type Avab presto 512 canaux dmx, MA dot2…
14 PC 1kw.
12 PAR 64/CP62 .
6 platines, 6 pieds de projecteur hauteur 2,5m.
Gel : L202(5pc), L147(12pars), L134(5pc), L152(4pc), Diff : R119(pc).

Son :
Cf. plan et patch en annexe 1 et 2.

La diffusion de façade devra être adaptée au lieu. Elle devra être installée et réglée (delay/eq) à
l'arrivé de la compagnie.
Console numérique appréciable type Midas M32, X32, Yamaha QL, CL ...
La liste des micros demandés est adaptable en fonction du parc disponible dans le lieu d'accueil.
4 wedges type L-Acoustic 12XT (ou autres équivalent) sur 2 circuits de retours :
Départ 1 : 2 wedges au sol jardin/cour pour retours danseurs.
Départ 2 : 2 wedges sur pieds en side et en coulisses jardin/cour rue du lointain pour retours
musiciens.

CONTACT : CHOUMAN KINZONZI
06.62.96.60.13

