EVEIL
Danse aérienne sur tissu et piano
Fiche technique
Régie son entièrement à notre charge
ESPACE SCÉNIQUE & CONFIGURATION :
Dimension de la structure pour le tissu aérien : un portique à 3 pieds.
Hauteur : 7.80 m - Diamètre représentant l’aire de jeu : 7 m.
3 personnes nécessaires pour aider à l’installation.
Sol plat et stabilisé, propre : prairie, goudron ou revêtement de
place de ville. Pas de surface gravillonnée.
Nous venons avec notre piano numérique ROLAND RD 500, positionné à
jardin, en arrière scène, dans l’aire de jeu. Prévoir un Vit’abri pour protéger
le piano pendant l’installation (soleil ou pluie).
Autre instrument utilisé : mélodica (pianiste et danseuse).
Nécessité de pouvoir accéder au plus près de l’aire de jeu avec notre
véhicule.
Durée montage et installation : 45 min environ + 30 min pour la sonorisation.

ASPECTS PARTICULIERS :
Ce spectacle peut se jouer en plein milieu d’une forêt ou dans une prairie ou tout autre lieu
éloigné d’un raccordement électrique. Sonorisation à partir d’une batterie 12 V et d’un
convertisseur 12 V / 220 V que nous apportons.
Possibilité d’accrocher le tissu dans un arbre :
Branche, entre 8m et 12 m de hauteur, déportée de plus de 2 m du tronc, sans branche en
dessous. Nous réalisons nous-mêmes l’accroche. Nécessité d’une très grande échelle ou d’une
nacelle pour le montage. Le décrochage peut se faire sans nacelle si absolument nécessaire.
Aire de jeu : 5m devant et sur les côtés du tissu, soit donc un diamètre d’environ 7 m avec le
tronc de l’arbre en fond.
LOGES :
- Une loge chauffée, propre et confortable, fermant à clef et pouvant accueillir 2 personnes.
- Prévoir eau minérale, jus de fruits, bière, vin, café, thé, fruits de saison…
RENSEIGNEMENTS :
Jean-Claude Guerre // 06 62 58 10 66

