
 

 

 

HORS-SCÈNE 
Aire de jeu : Surface de 10mx10m minimum de gazon, béton, asphalte ou bois, plane, propre et sécuritaire. 
Peut être présenté tant en extérieur qu’en intérieur. 

BESOINS 
14 chaises (pour version à 7 danseurs)  
1 technicien pour le montage de la sonorisation et le test de son 

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 le lieu et planifier l’emplacement des rencontres. 

DÉMONTAGE 
Heure planifiée du démontage : tout de suite après la représentation. Durée : 15 min. 

SONORISATION 
Besoins techniques pour enregistrement live avec micro : 
-  Système de son (avec les 3 types de fréquence) capable de recouvrir l'espace de performance avec l’audience 
-  2 câbles XLR vers Jack 1/4 balancés  (20’ chaque / 6m) pour rejoindre la carte son (fournie par l’artiste) au système de son (ou 
au mixer ou à la table de mixage). 
-  1 micros de type SM-58 (ou similaire) avec pieds  
-  1 câble XLR vers Jack 1/4 balancés (20’ chaque / 6m)  
-  1 rallonge électrique multiprise (20' / 6m) pour pouvoir brancher l'ordinateur  
(l’ordinateur est fourni par l’artiste) 
-  1 table pour pouvoir installer l'ordinateur et la carte son  
(la carte de son est fournie par l’artiste) 

ÉCLAIRAGE 
La proposition ne nécessite pas d’éclairage particulier, un éclairage générale pourra être prévu en accord avec le diffuseur en 
fonction du lieu de représentation. 

LOGE 
Une loge propre et sécurisée pouvant accommodée 7 personnes. Bouteilles d’eau et fruits seront appréciés.  

Contact : Anne-Flore de Rochambeau 

+1 (514) 969 2660 
info@annefloredanse.com 
annefloredanse.com 

(Sera la représentante sur place le jour de la représentation) 

Date et heure de représentation :  
Lieu de représentation 

Tout public 
Durée du spectacle : 45 minutes  

(peut-être fait en 2 temps ou ajusté selon les besoins) 
Extrait vidéo : 

 https://annefloredanse.com/creations-collaborations/lore-2017/  
(intégrale disponible sur demande) 

Artistes :  
 7 danseurs et 2 médiateurs  

Aussi possible avec 4 danseurs et un médiateur
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