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L’installation technique (sonorisations, lumières, scène...) est sous la responsabilité de
l’organisateur du spectacle. Tout problème soulevé par la présente doit nous être
communiqué dans les plus brefs délais. Le régisseur lumière doit être assuré par

l’organisateur du spectacle. 
 
 

Prix de cession par représentation : 
Dans le même lieu, Contrat de cession TVA à 5.5% , 2500 euros HT. 

Installation et balance : 2 heures environ 
Durée de la représentation : 1h30 

 
 

SCÈNE : 
- 6 m d’ouverture et 6 m de profondeur min. 

- Un praticable pour la batterie 2x2m
 

 
 

SONORISATION : 
Façade : Un système homogène en multi-amplification assurant une bonne diffusion en

tous points de la salle et respectant une dynamique importante.  
 
 

BACKLINE : 
(possibilité de transport du matériel personnel) : 

1 ampli basse 150 watts min 
1 batterie complète (format fusion, grosse caisse 20’’, 4 toms dont 2 toms basse) 

1 pied de clavier (pour le balafon) 
 
 

LOGES ET ACCUEIL : 
Pour 8 personnes en tournée (7 musiciens + 1 ingénieur son) à la charge de l’organisateur,

incluant : 
- Loge : Une loge fermant à clef comprenant tables, chaises, miroirs 

- Hébergement : Réservation et prise en charge directe par l’organisateur. 
- Repas : Défraiements repas au tarif syndical français en vigueur. 

- Transport : Selon la distance, base SNCF 2ème classe ou avion ou Minibus 9 places 
(8 personnes plus instruments). 

 



Contacts 
 
 

CONTACT ARTISTIQUE / COMMUNICATION : 
Jérome Jouannic 

+33(0)6 10 90 53 / abarika@yahoo.fr 
 
 

CONTACT TECHNIQUE : 
Louis-Martin Gallausiaux 

+33(0)6 74 49 45 87
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