FICHE TECHNIQUE
Troupe SWING MELODIES
Spectacle de cabaret – Variétés
swing.melodies.free.fr

Spectacle
Titre : « Alors on chante ! »
Durée : 2h à 2h15
Ce spectacle tout public vous amène à voyager dans le temps grâce à un programme diversifié de
tous styles musicaux (français ou internationaux) de ces dernières décennies enchantant toutes
générations.
Agrémenté de chorégraphies et rempli d'humour ce spectacle a une seule ambition : celle d'entraîner
le public dans un show envoûtant !!
Entracte : sans (mais selon les besoins de l’organisateur, il est possible de couper notre spectacle en
2 parties)

La troupe
9 chanteurs
1 présentatrice
1 musicien (claviers) (apportés par nos soins)
1 ingénieur du son (Régie en façade)
1 ingénieur lumière (Régie en façade)

Espace scénique
L’espace scénique doit être au minimum de 6m (largeur) X 4m (profondeur). (Cela peut varier selon
la configuration de la scène, nous nous adaptons…)
Avoir 2 accès latéraux à la scène ainsi qu’une arrivée par le fond de la salle en façade est la
configuration idéale mais 1 seule entrée latérale convient également. La visite des lieux du spectacle
est primordiale afin de nous rendre compte de l’accès à la scène ainsi que de l’implantation de
l’installation électrique.
Nous venons avec nos décors, nos lumières et notre sono. Cependant, si la salle est équipée, il est
nécessaire de nous mettre en contact avec le régisseur.

Loge
Nous avons besoin d’une loge chauffée (en fonction de la température extérieure) pouvant accueillir
12 personnes (ou pièce chauffée proche de la scène) afin de faire nos changements de costumes
ainsi qu’un point d’eau et des toilettes facilement accessibles.
Un coin, « caché », proche de la scène est nécessaire pour la présentatrice.
Une visite des lieux est indispensable avec l’organisateur car si aucune pièce (ou loge) n’est attenante
à la scène, il faut convenir avec lui de l’endroit adéquat pour permettre la réalisation de cette pièce.

Matériel
Nous avons besoin de :
-

2 tables et 2 chaises dans la salle afin d’installer la régie son et lumières.

-

1 ou 2 autres tables sont également nécessaires côté coulisse.

-

2 tables dans la loge.

-

Chaises dans la loge

-

Des portants sont indispensables dans la loge afin d’installer nos costumes et accessoires.

Temps d’installation
Montage : 2h à 2h30
Balances : 0h45 à 1h
Démontage : 1h à 1h30

Contact
Laurent MADRANGE (Président de l’association SWING MELODIES)
4 Venelle de la Châtre
87510 SAINT-GENCE
laurent.madrange@free.fr
swing.melodies@free.fr
06 74 42 88 24
05 55 08 08 50
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