ZIC ZAZOU
Comme neuf
(LPP9 version salle)

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour septembre 2015
Equipe en tournée : 9 musiciens
Durée de la représentation : environ 60 mn
Durée du déchargement et montage : environ 1h30 (avec balance)
Durée du démontage et chargement : environ 30 minutes
Prévoir :
-

Espace scénique : 10 m x 10 m idéalement - espaces plus réduits possibles mais IMPÉRATIVEMENT contacter
Michel BERTE.

-

Electricité : Prévoir du courant électrique au lointain avec 10 m supplémentaire et une double prise prise 16A

-

Lumière : Prévoir un éclairage plein feu bien chaud

-

Son : Ce spectacle est prévu pour être joué acoustique.
Un renfort de son est néanmoins souhaitable. 3 micros style PCC160 crown ou équivalent (cardïo) seront
installés sur le proscenium par un technicien de la salle.

-

Accès à l’espace scénique : Largeur minimum des portes : 85 cm

-

Loges pour 9 personnes : elles fermeront à clef. Une clef sera fournie au responsable du groupe. Elles seront
équipées de tables, chaises, d'un portant ainsi que d'un miroir, de serviettes et de papier toilette. Des
toilettes seront accessibles. Si possible prévoir des douches.

-

Repas pour 9 personnes : Ce seront des repas chauds et de qualité servis à table après le spectacle (à voir
selon horaire de la représentation). Un des artistes ne mange pas de viande rouge, un autre est allergique
au beurre cru.

-

Hébergement pour 9 personnes : chambres simples dans hôtel type deux étoiles. Les petits déjeuners sont
à la charge de l’organisateur.

-

Catering : l'organisateur fournira un catering léger composé de boissons (jus de fruit, bières, 9 bouteilles
d'eau), et éventuellement en fonction de l’horaire de spectacle 9 sandwiches (dont un sans beurre cause
allergie).

-

Parking: pour le déchargement des 2 véhicules directement accessible au lieu du spectacle, ainsi qu'un
lieu de parking pour le reste de la journée et de la soirée (Véhicules de plus de deux mètres de haut). Si le
parking est payant, le coût sera pris en charge par l'organisateur.
Contact : Responsable du groupe Michel BERTE – portable : 06 22 78 45 54
Tél. : 03 22 89 11 22 - ziczazou@wanadoo.fr
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