
AMAPOLA QUARTET Y MARIA DOLORES 

FICHE TECHNIQUE 

(Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession) 

 

Pour toute remarque, question où suggestion concernant la technique, organisation et 
autre, s'adresser à : 

Christophe DOREMUS : 06 72 07 00 06 / christophedoremus@gmail.com 

Où 

Hervé RAKOTOFINRINGA (CWAK Productions): 06 03 03 87 93 / hrak1@yahoo.fr 

 

L'organisateur doit mettre à disposition du groupe: 

 un régisseur son 
 un régisseur lumière (voir rubrique « Lumières) 
 1 Piano ¼ de queue type C3, en dernier recourt 1 piano droit acoustique 

 

 

SON: 

Le spectacle peut se jouer de façon totalement acoustique à part pour le chant. Nous sollicitons 
donc pour cette formule: 

o 1 pied de micro droit (chant) 
o 1 micro BETA 57 sans fil de préférence (chant) 

Si l'endroit où se déroule le spectacle nécessite une amplification générale (à noter qu’il est 
préférable d'amplifier au delà d'une jauge de 50 personnes). 

Pour cette formule amplifiée, nous sollicitons: 

o 1 pied de micro droit + 1 micro BETA 57 de préférence (chant) 
o 1 pied de micro orientable à mis hauteur  + 1 micro BETA 57(bandonéon) 
o 3 D.I. (contrebasse, violon et bandonéon) 
o 2 micros statiques NEUMANN KM184 (piano) 
o 6 retours  
o pour la façade, un système de diffusion de bonne qualité et une console 8 

voix minimum 
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BALANCES: 

 1 heure d'installation 
 1 heure de balance 

 

LUMIERES: 

A ce jour, il n’y a pas de création lumière type. Cependant une implantation lumière légère serait 
la bienvenue afin de mettre en valeur le spectacle, d’où l’éventuelle présence d’un régisseur 
lumière. 

 

ACCESSOIRES SCENE : 

 1 chaise sans accoudoir (bandonéon) 
 1 tabouret (piano) 
 1 tabouret haut (violon) 
 1 fauteuil (style club où dans le même esprit) 
 1 guéridon  
 1 cubi de vin (même de mauvaise qualité…) 
 1 verre à vin 

 

LOGES ET CATERING  

 5 bouteilles d’eau 

 5 serviettes 

 5 repas sont à prévoir dans un restaurant à proximité de la salle. Dans le cas où la 

restauration serait sur place, merci de prévoir 5 repas chauds 

 

DUREE DU SPECTACLE : 

_______________________________________________________________________________________ 

 1h20mn 


