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Plan de scène :
Installation du Décor, La Scène et les Coulisses
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Mandoline
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Fiche technique
Nota Bene :

Pour une meilleure qualité de sonorisation, il est préférable que le système de diffusion et
d'éclairage soit fourni et gérer par vos soins. Cependant, pour les salles non pourvues (salle
municipale, salle des fêtes, …) nous pouvons apporter notre propre matériel de sonorisation.
Important : En cas de doute, veuillez nous contacter afin de vérifier l’adéquation de notre
matériel avec votre salle et vos équipements.

1er CAS : Nous nous occupons de la sonorisation
La scène devra permettre l’installation des instruments, matériels divers et les costumes que
nous apporterons. Pour ce faire, il est important que des prises électriques et certains
accessoires soient disponibles.
Si certains de ces éléments vous manquent, merci de nous prévenir afin que nous puissions les
prévoir. Sans eux, le spectacle ne pourra être de bonne qualité.
A savoir :
-  1 prise électrique pour brancher la table de mixage et les différents effets (prévoir une
multiprise 6 entrées)
-  1 prise électrique coté jardin pour brancher une enceinte amplifiée
-  1 prise électrique coté cour pour brancher la deuxième enceinte amplifiée
-  Prévoir une table de dimension minimum : 100x40 cm afin d'installer la table de mixage
et divers accessoire de sonorisation
-  Prévoir un portant de dimension minimum : 100x40 cm afin d'installer les costumes
-  Une table et une chaise posées à l'entrée des spectateurs afin de tenir la caisse

2ème CAS : Vous vous occupez de la sonorisation
Le système de diffusion doit être adapté à la capacité du lieu. Il devra être installé et calé avant
l’arrivée des artistes afin que la balance puisse être réglée rapidement. La console de
sonorisation devra permettre les entrées suivantes :
-

 1 table de mixage avec au minimum 4 entrées (3 XLR et 1 jack ) et effet de réverbération de type plate.
la table permettra le branchement d'un micro chant, d'une guitare acoustique, une mandoline, un port
Bluetooth
 1 retour
 Prévoir un portant de dimension minimum : 100x40 cm afin d'installer les costumes
 Une table et une chaise posées à l'entrée des spectateurs afin de tenir la caisse
NB : Vous devez prévoir des câbles en longueur et en nombre suffisants pour connecter ces différents
éléments aux prises électriques conformément à la disposition du matériel sur la scène. (voir le plan de
scène)

Taille de la scène

Profondeur : 3,50m Ouverture (largeur) : 5,5m Hauteur : 2,30m
Si possible des coulisses avec possibilité de disparition derrière le rideau de fond de scène.

Éclairage

Si possible, un éclairage neutre de type « ambiance chaude» sur la scène et noir dans la salle. Possibilité
d'éclairer la salle

Spectacle « Mission Pas Possible »

page 3/4

Contact et Informations

Contact pour les spectacles de Vent d'Accords : Stéphane
Site Internet : http://pietranna.com
Adresse Mail : spectacles@ventdaccords.com
Téléphone : 07 69 83 72 79
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