FICHE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
COMPOSITION

La Chorale Crescendo est composée d’une trentaine de choristes. Pour la comédie musicale ESTHER de
PERSE cette formation est complétée par des danseuses, acteurs, chorégraphe, habilleuses, directrice et de 2
techniciens son et lumière, pour atteindre un total de 45 personnes environ.

DEPLACEMENT

La Chorale Crescendo est fixée à Montauban. Pour les comédies musicales, elle se déplace en bus par mesure
de sécurité est arrive sur le lieu entre 2 et 4h avant le spectacle.
Lors des prestations, l’organisateur doit prévoir des petites bouteilles d’eau pour les choristes et des sanitaires
sur place. Les détails d’intendance sont vus en amont, au cas par cas.

DURÉE DU SPECTACLE : 1h45 (possibilité d’entracte si l’organisateur le souhaite).
DIMENSION SCENE ET COULISSES

Une scène minimum de 10m de large sur 8m de profondeur est nécessaire. Coulisses avec miroirs, lumière, et
un branchement électrique.

SON ET LUMIÈRE

Les techniciens son et lumière de la Chorale Crescendo se déplacent avec tout leur matériel dans un camion
poids-lourd.
- Mise en place : Elle se fait la veille (si possible) ,ou le matin même, pour une représentation en soirée. Si
l’installation commence la veille du spectacle, il faut prévoir une salle protégée contre le vol ou quelqu’un qui
dort sur place pour veiller au matériel.
- Branchement électrique : Prévoir un accès libre au compteur électrique. Un branchement triphasé en 32A est
nécessaire.
Attention : Si vous organisez la comédie musicale en après-midi, sachez que vous ne bénéficierez pas de tout
l’effet des lumières à moins que le noir complet puisse être obtenu dans la salle.

DÉCLARATION SACEM

Elle est obligatoire. Généralement c’est un forfait qui est proposé. Contactez par avance la Sacem qui vous
indiquera la marche à suivre. Un chant est à déclarer : DECLARE YOUR NAME de Carol Cymbala, Onaje Jefferson
et Jason Michael Webb. Les autres chants ne sont pas à la SACEM.

COMMUNICATION

Nous mettons à votre disposition :
- un dossier de presse (document PDF) à transmettre aux divers journaux et radios locales
- quelques photos (JPEG) à joindre à votre communication
- les fichiers PDF des flyers A6 et affiches à imprimer par vos soins
- le jpeg de l’affiche à diffuser sur internet

RESERVATION DATES

Par souci d’organisation, pensez à réserver vos dates plusieurs mois à l’avance.

TARIFS
La Chorale Crescendo est composée uniquement d’amateurs. Nous ne demandons pas de cachet, mais la prise
en charge :
- des frais de déplacement (bus et véhicule technique),
- des frais techniques (forfait comédie musicale et mise à disposition du matériel son et lumière). Des devis sont
faits sur demande et nous étudions ensemble les différentes possibilités financières.

Frais de déplacement
Camion : environ 0,50€ le km
Bus : sur devis (environ 0,60€ km)

Frais techniques
Comédie musicale
Forfait : 500 € (selon possibilités de l’organisateur. Ces frais couvrent l’investissement que représente la comédie
musicale : costumes, décors, maquillages, entretien du matériel...)
Son et lumière : 500€

CONTACT

Nathalie Gastineau 06.66.53.62.69 ou Sabrina Salvador 06.95.74.27.86
choralecrescendo.montauban@gmail.com - www.choralecrescendo-montauban.com

