Fiche Technique Lumière 2015-2016
Vos contacts :
Joris +33 688 749 126 / joris.purgatorio@gmail.com
Jean Seb +33 623 976 960 / decorce.js@gmail.com
Généralités :
Merci de placer la régie en salle, au centre, proche de la régie son. Dans la mesure du possible merci
d'éviter les régies en balcon.
Merci de prévoir un délais d'encodage minimum correspondant à la durée de la balance + 1 heure,
ainsi qu'un temps de focus (avec vos techniciens) correspondant à l'importance du kit. Si il s'agit
d'une scène en extérieur prévoir 20 mins avant le show (pendant le changement de plateau).
A notre arrivée le grill doit être en l'air, sécurisé, les projecteurs gélatinés, adressés, testés...
Besoins Techniques
Merci de nous fournir 1 ou 2 (ou plus!) machines à fumée, avec ventilateurs et/ou manche à air.
Commandée(s) en dmx ou depuis le plateau (si liaison intercom).
Nous nous déplaçons avec un décor lumineux, 3 tableaux sur pieds, éclairés de l'intérieur par des
lampes 2KW et par des lampes pupitres.
Kit Lumière :
Le funky style brass est un groupe festif, 9 musiciens sont sur scène, l’interaction avec le public est
très importante.
Pour nous, les conditions idéales seraient un kit composé de
15 spots (MMX, Viper, Quantum, Alpha spot..) (10 en l'air, 5 au sol)
12 wash (Quantum, NandoBeam S6, Robin 1200, Viper, MMX...) (9 en l'air, 3 au sol)
6 FL 1300 (3 en contre, 3 sur le pont de face)
2 Atomic 3000
4 PAR CP61 en latéral à 1m80
une découpe 614 ou 714 en face (point lead).
Concernant la console, nous demandons une GrandMA, de préférence une V2 Light. Le soft de
votre console doit être à jour et la version nous être communiquée.
Si ces conditions ne peuvent être réunies, appelez nous, nous vous fournirons un plan de feu adapté
à votre kit.
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