
PIANO RIGOLETTO
Fiche technique
pour salles non équipées / Evénementiel

Contacts :
Renseignements tournée :
Sylvie Mersanne
Chargée de production et de diffusion
MerScène Diffusion
mail : merscenedif@gmail.com
GSM : +33 (0)6 62 74 21 12
www.merscene.fr (en cours)

Technique :
Christian Mazubert
mail : mazu@wanadoo.fr
GSM : +33 (0)6 80 26 26 96

V150514
annule et remplace versions précédentes

Cette version est destinée aux lieux non équipés de scène ou dispositifs non habitués à l'organisation de spectacle.
Possibilité d'apport de matériel sous forme de kits modulables selon le matériel dont vous pouvez disposer (accords avec 
prestataires / jauge visée : 100 à 150 personnes / Cf conditions avec la production). Ces kits sont prévus pour être transportés 
dans des véhicules de petits gabarits afin de contenir les coûts.
Dans tous les cas il est nécessaire de prévoir la manutention pour les opérations de déchargement, montage, démontage, 
chargement et  la présence d'une personne tout au long de l'opération.
La régie devra se trouver le plus en face possible du plateau (distance 6/7 m).
Prévoir :
- un espace loge (avec table, miroir, toilettes à proximité, chauffé) en sécurité tout le long de l'opération
- 2 places de parkings
- être le plus proche possible des aménagements demandés dans le dossier technique (disponible sur demande).
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Backline (à fournir) :
- 1 piano quart de queue type C3 Yamaha (accordage à prévoir lors de la pause déjeuner)
- pour les plateaux de petites dimensions : possibilité de remplacer par piano droit type U1 Yamaha (masquer façade arrière 
avec velours noir)
- 1 tabouret de piano (hauteur réglable)

□ Kit Lumière 1 (base)  / 400€00 ht* + transport :
- 5 asservis LED Robin300 min
- 1 système cmmde MagicQ Chamsys

□ Kit Lumière 2 / 560€00 ht* + transport
- Kit 1 +
- 4 pieds crémaillères (h 290cm) + barre couplage
- 4 PC 650 + gradateurs
- cablage (prolongateurs/doublettes/liaison DMX hf-filaire)

□ Kit Sonorisation / 440€00 ht* + transport
- 1 table mixage 01V96
- système diffusion façade
- 2 retours
- 1 lecteur CD auto-pause
- 1 micro SM57 + pied
- 1 DI , cablage (XLR, prolongateur)

*tarif valable pour 2015 / sous réserve modification
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