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Dossier	  technique	  	  
BD	  Concert	  La	  Patrouille	  des	  invisibles 

 
Durée	  du	  spectacle	  :	  1	  heure	  10	  
	  
Compagnie	  :	  4	  musiciens	  
	  
Contact	  technique	  :	  	   Serge	  Hildesheim	  06	  44	  03	  04	  37	  serge.hildesheim@neuf.fr	  
	  
Dispositif	  scénique	  :	  	  
Les	  musiciens	  jouent	  façe	  à	  l'image	  ou	  de	  côté.	  
Un	  minimum	  de	  recul	  est	  nécessaire	  pour	  les	  musiciens	  afin	  de	  bien	  voir	  le	  film.	  	  
L'éclairage	  souhaité	  ne	  sert	  qu'à	  souligner	  la	  présence	  des	  musiciens.	  De	  faible	  intensité,	  il	  ne	  
devra	  en	  aucun	  cas	  gêner	  la	  projection.	  
	  
	  
Matériel	  :	  
A	  fournir	  par	  la	  structure	  d'accueil	  :	  
	  

− une	  batterie	  complète	  
− quatre	  pupitres	  en	  métal	  noir	  	  
− un	  stand	  X	  double	  pour	  clavier	  

	  
Ce	  matériel	  peut	  être	  fourni	  par	  la	  compagnie	  quand	  le	  déplacement	  est	  prévu	  en	  voiture.	  
	  
	  
Lumière	  :	  
Il	  est	  important	  que	  l'obscurité	  soit	  suffisante	  pour	  permettre	  le	  visionnage	  du	  film.	  
	  
A	  fournir	  par	  la	  structure	  d'accueil	  :	  
	  

− 4	  PAR	  à	  disposer	  en	  douche	  sur	  les	  musiciens,	  avec	  gélatines	  rouge	  ou	  orange	  
	  
Son	  :	  
A	  fournir	  par	  la	  structure	  d'accueil	  :	  
	  
Un	  système	  de	  sonorisation	  complet	  pour	  les	  instruments	  suivants	  :	  
	  

− un	  clavier	  stéréo	  
− un	  clavier	  mono	  
− une	  batterie	  



− une	  clarinette	  basse	  avec	  deux	  micros	  
− un	  saxophone	  soprano	  (	  même	  musicien	  donc	  micros	  de	  la	  clarinette	  peuvent	  être	  utilisés)	  
− un	  saxophone	  baryton	  	  et	  un	  saxophone	  alto	  avec	  deux	  micros	  (même	  musicien)	  
− un	  mini	  jack	  stéréo	  pour	  "récupérer"	  le	  son	  de	  l'ordinateur	  (texte	  enregistré	  à	  diffuser	  

pendant	  le	  spectacle)	  
	  
	  
Jusqu'à	  100	  spectateurs	  	  
La	  compagnie	  dispose	  d'une	  petite	  sono	  lui	  permettant	  une	  complète	  autonomie	  dans	  les	  petites	  
jauges.	  
	  
	  
Projection	  
	  
A	  fournir	  par	  le	  lieu	  d'accueil	  :	  	  

− un	  vidéoprojecteur	  
− un	  écran	  adapté	  à	  la	  taille	  de	  la	  salle	  
− un	  ordinateur	  

L'ordinateur	  peut	  être	  fourni	  par	  la	  compagnie	  quand	  le	  déplacement	  est	  prévu	  en	  voiture.	  
	  
	  
Les	  données	  techniques	  exposées	  ci	  dessus	  sont	  adaptables	  en	  fonction	  des	  lieux	  et	  sujettes	  à	  
modification.	  
Nous	  restons	  à	  votre	  disposition	  pour	  toutes	  questions	  et	  adaptations	  nécessaires,	  n'hésitez	  pas	  à	  
nous	  contacter.	  
	  
	  
	  


