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CONDITIONS TECHNIQUES LA CHORALE DE L ESPOIR

• Spectacle de rue et salle tout public
• Durée : 55 min
• L'endroit devra être protégé des nuisances sonores, buvette ou autres fermés pendant le spectacle
• Spectacle en frontal, public en 180° 
• Spectacle sonorisé ou en acoustique en fonction du lieu , à voir avec l'organisateur.

JAUGE EN RUE                                                                                                                                                      
• Spectacle en acoustique : 200 personnes  ( si lieu est protégé et configuration adaptée)
• Spectacle sonorisé           : 400 personnes ( si configuration adaptée ) 

LES DIFFERENTES CONFIGURATIONS                                                                                                               

S'agissant d'un spectacle interactif, la scène doit impérativement être à une hauteur raisonnable par 
rapport au public.

• Spectacle au sol, public assis sol, chaises, puis debout à l'arrière
• Spectacle au sol avec gradin, au sol devant le gradin, puis debout à l'arrière.
• Spectacle sur scène avec gradin
• Spectacle sur scène : hauteur max  souhaitée : 70 cm avec chaises, puis debout à l'arrière...

L'ESPACE SCENIQUE                                                                                                                                             
• plateau : 4m/3m profondeur minimum
• Attention aux sols fragiles ou parquets, car nous jetons un peu d'eau au sol !!!

SONORISATION                                                                                                                                                     
Le spectacle joue en acoustique ou sonorisé

• Il peut être sonorisé par notre régisseur     :
 Nous sommes autonomes et venons avec notre  matériel.

• Il peut être sonorisé par le régisseur du lieu     : 
L'organisateur fournit le matériel son.  Nous venons avec nos micros et boîtiers son.

  Type de Matériel son demandé :
• système de diffusion adapté à la jauge sur pieds ( pas besoin de sub)
•  console numérique type 01V, Soundcraft Si, Allen&Heath SQ

LUMIERE                                                                                                                                                                
En salle ou en rue de nuit
Plan fixe plein feu. Fournie par l'Organisateur ou la Cie.

 Type de Matériel lumière demandé : 
• 4 PC 1kg en Face
• 4 pars 56 en contre, équipés en CP 61.
• arroser l'ensemble du plateau en contre et en Face.
• Gelats 152 pour les contre et les face.



En cas de sonorisation et/ou lumière  Besoins en électricité : 16 A

En cas de sonorisation :
Mise à disposition d'une table et chaise pour la régie son
Parasol pour la Régie en cas de fortes chaleurs
En cas de scène surélevée : Un accès scène 

Temps de Montage     :  1 heure
Temps de démontage :  1 heure
Possibilité de prémontage à proximité de l'espace de jeu

Mise à disposition du plateau : pendant 1heure minimum avant le spectacle

Les loges et lieu d'échauffement vocal :
Mise à disposition demandée 3 heures minimum avant le spectacle
Mise à disposition d'eau

L'équipe en tournée : 2 ou 3 personnes
Spectacle en acoustique : 2 comédiennes/Chanteuses
Spectacle sonorisé par nos soins : 2 comédiennes/Chanteuses + 1 régisseur(se) son

Repas et Hébergement : 
 pour 2 ou 3 personnes ( si régisseur son) 
Pris en charge par l'organisateur en fonction de l'heure du spectacle. 
Un repas végétarien si régisseur son.

Contact : Rachel 06 62 43 01 09


