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Fiche Technique
LES AVENTURES DU PRINCE AHMED
Contact :(musicien) Nicolas

Lelièvre : 06.76.08.64.71
nicolaslelievrecontact@gmail.com

Contact technique aux JM France : Franck Ducoron, régisseur général
01 44 61 86 78 – fducoron@jmfrance.org

Ce programme tourne sans régisseur.
Durée du spectacle : 55 min
Equipe : Olivier Hue et Nicolas Lelièvre
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Tout aménagement ne sera possible
qu'avec l'accord du régisseur du spectacle ou des artistes.
Espace scénique (la scène doit être propre et chauffée, dégagée de tout décor).

Noir indispensable (spectacle avec de la vidéo)
Ouverture : 7 m
Profondeur : 5 m
Couleur du sol : noir si possible
Fond noir
Pendrillons
1 chaise noire sans accoudoir
2 lignes 16A pour les instruments
Loge : Prévoir deux loges à proximité de la scène, éclairées, avec tables, chaise, miroir, lavabo, fer à
repasser et toilettes. Prévoir un catering léger pour 2 personnes.
Accueil du public : La prise de photo pendant le spectacle ne sera autorisée qu'avec l'accord des
artistes.
Accueil technique :
L’équipe technique du lieu d’accueil se chargera de la pré-implantation d'après les plans son et
lumière fournis, de façon à ce que les réglages puissent commencer dès l'arrivée de notre équipe. Le
personnel technique restera à disposition pendant les réglages, la balance et les représentations.
Temps des réglages : 2 h, après pré-implantation
1- prévoir un accès à la salle la veille pour le dépôt du matériel
2- si possible pré-installation sur scène (1h30) la veille
Sonorisation : le régisseur son est indispensable.
Console numérique ou analogique
Façade
Retours : 2 retours sur 2 circuits
Ci-joint le plan de scène et la feuille de patch.
Les artistes peuvent fournir les 5 micros et les 2 DI.

Vidéo : à fournir un vidéo projecteur de très bonne qualité et un écran adapté à la
salle. Taille de l’écran 7x4m idéalement 6x4m ou 4x3m.
Pour les petites salles (jusqu’à 200 places), les artistes peuvent fournir 1 vidéo projecteur et un
écran (Prendre contact avec la Cie.)
Eclairage : le régisseur lumière est indispensable, ci-joint le plan d’éclairage.
2 Pc 1Kw gradués en douche au-dessus de chaque musicien.

Les aventures du Prince Ahmed
Fiche technique
Le matériel suivant doit être fournit par l’organisateur:
-Sonorisation:
Console numérique ou analogique 7 entrées mini avec 2 auxiliaires
pour les retours musiciens
Façade avec puissance adaptée à la salle: D&B, L Acoustics, HK,
Nexo...
Régie en fond de salle face à l’écran
-Lumière:
2 PC 1kw gradués en douche au-dessus de chaque musicien.
-Vidéo:
1 Vidéoprojecteur et 1 écran adapté à la scène
-Backline:
1 chaise
2 lignes 16 A pour les instruments
Les artistes peuvent fournir les 5 micros et les 2 DI-box.
Pour les petites salles (jusqu’a 200 places) les artistes peuvent fournir
également 1vidéoprojecteur et 1 écran
Ne pas hésiter à prendre contact avec eux:
Contact:
Nicolas Lelievre : 06.76.08.64.71
nicolaslelievrecontact@gmail.com
Fantomus: diffusion@fantomus.com
Site web: www.fantomus.com
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