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Equipe en tournée : 9 musiciens
Déroulement du spectacle : Les musiciens arrivent en parade sur le lieu de spectacle. Idéalement, la déambulation ne
dépassera pas 150 mètres.
Jauge idéale : 300 personnes
Durée de la représentation : 50 mn
Durée du déchargement et montage : environ 30 minutes
Durée du démontage et chargement : environ 30 minutes
Temps de repos minimum entre deux représentations : 1h00
Temps de repos maximum entre deux représentations : 2h30
Prévoir :
-

Espace de jeu : 10m x 10m avec dans la mesure du possible, un mur en fond sur un sol dure type macadam (pour
les autres surfaces, merci de nous contacter).
L’espace de jeu doit être accessible à des structures mobiles de 1,25 m de large et 2,50m de haut.

-

Electricité : Prévoir du courant électrique sur l’espace de jeu - prise 16A

-

Lumière : Prévoir un éclairage en cas de représentation à la nuit tombée ou dans un lieu couvert.

-

Repérage : Prévoir un repérage avec les artistes le jour de la représentation.

-

Accompagnateur : Prévoir une personne qui accompagnera le groupe pendant toute la durée du spectacle.

-

Gardiennage : Si nécessaire, entre deux représentations par exemple, prévoir 1 personne pour le
gardiennage ou un lieu sécurisé pour entreposer les chariots.

-

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 - Fax : 03 22 89 60 70 sicalines@wanadoo.fr
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