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Danse 

Afin de présenter nos prestations dans de bonnes conditions, nous avons besoin d’une surface 

disponible de scène de 10 m d’ouverture sur 8 m de profondeur. 

Il est nécessaire que soient prévus deux accès en fond scène (un à Cour et un à Jardin). Il faut 

en outre qu’il existe un moyen de passer d’un côté à l’autre de la scène, à l’abri des regards 

des spectateurs. 

Il conviendra de prévoir des retours vers les danseurs en face ou en side en dehors des 10 m par 

8 m réservés à l’espace de danse. 

 

Musique 

Plusieurs dispositions sont possibles pour le groupe de musique : 

1. Sur le même espace scénique que les danseurs 

1.1. A Cour 

1.2. A Jardin 

1.3. Au Lointain 

2. Sur une scène annexe 

Attention : Dans le cas où les musiciens seraient sur le même espace que les danseurs, il faudra 

veillez à préserver un espace de danse de 10 m par 8 m pour les danseurs. 

En fonction de la disponibilité des musiciens et du programme proposé pour la prestation, 

l’accompagnement musical des chorégraphies sera assuré par 4 à 6 interprètes. 

 

# Instrument Matériel fourni Matériel à fournir Prénom 

1 Piano  DI 
Axel 

2 Piano  DI 

3 Guitare  DI 
Guillaume 

4 Chant  Beta 87 ou OM6 

5 Accordéon diatonique MD  SM57 
Marine 

6 Accordéon diatonique MG  ATM35 

7 Clarinette Colonne  MD421 
Ifig 

8 Clarinette Pavillon  SM57 

9 Bombarde  1 micro Gaël 

10 Biniou  1 micro 
Cédric 

11 Veuze  1 micro 

 



L’ordre du tableau ci-dessus correspond à l’ordre de droite à gauche lorsque le technicien se 

trouve face aux musiciens. Par exemple en cas de position à Jardin : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public 

 

Merci de bien vouloir prévoir une chaise pour chaque musicien et un nombre de retours suffisant. 

 

Contacts si besoin : 

- Musique : Guillaume au 06 83 18 93 21 

- Danse : Timothée au 06 30 18 63 15 
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