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Formation

Le spectacle peut être présenté sous sa formation duo piano voix, ou en trio avec un contrebassiste

•
•
•

1 pianiste
1 chanteuse
1 contrebassiste

Durée : 1h15 – 1h30

(entracte à la demande de l’organisateur)

Disposition (modifiable en fonction de la salle) 

le bon sans prévaut !
piano légèrement en biais tourné vers le public, basse centrée si présente.

piano

contrebasse

chanteuse

Public

Matériel
•
•
•

1 piano acoustique accordé à son diapasonhabituel (entre 440 et 442 hertz),
+ banquette
1 pied micro + câble pour chanteuse
1 tabouret pour le bassiste

Sonorisation
•
•
•

voie 1 chant : La chanteuse dispose de son micro et demande seulement un câble et le
pied de micro.
Voie 2 piano : en fonction de la salle, 1 micro piano si nécessaire  le pianiste joue en
acoustique dans les salles qui le permettent

Voie 3 basse : câble de branchement le bassiste dispose d’un pré-ampli et de son propre micro

basse

•
•

Façade en fonction de la salle
retours nécessaires : 1 par musicien
 1 devant la chanteuse,
 1 sur la gauche du pianiste,
 1 devant le contrebassiste

Eclairages

A l’appréciation de l’organisateur ou par exemple :
• 1 ensemble de découpes sur 1 ou 2 sur circuits et plans séparés (contres ou douches),
sur 2 zones Piano / Chant 2 ambiances de couleurs au minimum, par exemple: 1
chaude 164, 135, 179, 104 et 1 froide 201, 126, 181.
• N.B : Eviter les éclairages latéraux et les machines à fumée.

Techniciens nécessaires
La salle doit être disponibleet les technicienset régisseurprésents(les techniciensson façadeet retour, + 1 éclairagiste)
à l'heureconvenueavec l’organisateur,pour que la mise en placedéfinitivepuissecommencer.Les techniciensseront
présentspendanttoute la duréedes installations,de la répétitionet du spectacle.
Les instruments,les systèmesde sonorisationet d’éclairage,doiventêtre en parfait état de marcheet installésavant
l'arrivéedes musiciens.

Transports
Les musiciensse déplacentpar leur proprevéhicule, par le train ou l'avionselon le cas. Il est nécessairede prévoir les
véhiculespour le transportde 3 ou 4 personnes,et de leurs bagagespersonnels.

Répétitions et balance son
Les répétitionsse déroulenten principede 17h00à 19h00,pour un concert à 20h30ou 21h00(horairesà confirmer).

Repas
Merci de prévoir des boissons: café/thé,eau minéralepas trop glacée,bière/vinavant le spectacleet un repaschaud
pour les musiciens.

Promotion du spectacle
Unequarantained’affiche(ou à la demande de l’organisateur) est fourniepar l’artiste. L’organisateurannoncele
spectacledansson programmeet aux médiaslocaux.L’artiste effectuela promotionauprèsde son public via le site
internetwww.sylviemallard.ch.

Divers

• Prévoir un endroit pour la ventede cd à l’issuedu concert
• Merci de mettre à dispositionde l’équipe5 invitations

