Alt-shift
Laboratoire de création
DEVIS TECHNIQUE
Entrelacs

Contact
Collectif Alt-shift
Directeur technique et agent à la diffusion:
Anne-Flore de Rochambeau
Cell. +1 (514) 969 2660
courriel: aine-flore.dr@hotmail.fr
Site web : annefloredanse.com
(Sera la représentante sur place le jour de la
représentation)

Spectacle
Date et heure de représentation :
Lieu de représentation :
Tout public
Durée du spectacle : 20 minutes
Lien vidéo : extrait: http://annefloredanse.com/creationscollaborations/alt-shift-2014/entrelacs/
(intégrale disponible sur demande)
Artistes interprètes :
3 danseuses et 1 violoniste

PAR LE LIEU D’ACCUEIL / LE DIFFUSEUR
HORS-SCÈNE
Aire de jeu : Surface de 7mx7m minimum de gazon, béton, asphalte ou bois, plane, propre et sécuritaire. L’aspect visuel
de la proposition gagne en intérêt dans un paysage composé d’arbres et de mobilier (banc, poubelle, lampadaire, colonne,
clôture, etc.) permettant davantage de possibilités d’installation des élastiques. Peut être présenté tant en extérieur qu’en
intérieur.
MONTAGE
Les équipements doivent être montés et fonctionnels 2 heures avant le début du spectacle pour permettre l’échauffement
des danseurs.
Accès à l’espace scénique 2h avant le spectacle afin de repérer les points d’accrochage des fils.
Personnel: 1 technicien pour le montage de la sonorisation et le test de son,
Durée 30 mins
Pas de décors à monter.
DÉMONTAGE
Heure planifiée du démontage : tout de suite après la représentation
Durée : 5 min (temps de décrochage des fils)
ÉCLAIRAGE
Bénéficiez d’une dimension supplémentaire créée par les ombres portées en présentant la pièce en soirée. L’orientation
de la lumière sur les fils élastique soulignera l’aspect visuel de la proposition au sein de l’architecture du lieu.
SONORISATION
Amplification du violon avec pick up ou micro clip à discuter.
Personnel : 1 technicien compétant pour manipuler le son
LOGE
Une loge propre et sécurisée pouvant accommodée 4 personnes
Tables, chaises, miroirs, toilettes et douches.
4 bouteilles d’eau froides ou tempérées
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