PIANO FLOTTANT
FICHE TECHNIQUE 2019
Lieu
• Lacs, étangs, rivières, canaux, plages, fontaines,
piscines... Tirant d'eau : 50 cm
• Accès pour un véhicule de type Renault master +
remorque

Mise à l'eau : L'idéal est une rampe de mise à l'eau de
3 mètres de large. Mais une berge en pente douce et
régulière, une plage peuvent sufire. Accès au plus proche de
la mise à l'eau pour le camion et la remorque.

La structure
• Une barge : dimension selon la disposition du système de fotaison (dames jeanne) : entre 4m x 4m et
6m x 6m.
• Un piano quart de queue.

Sonorisation fournie

• Sonorisation complète pour une jauge de + ou - 400 personnes.
• Si la jauge est supérieure ou si la zone à couvrir est trop grande vous devez prévoir le système de
difusion (voir avec Adrien)
• Alimentation électrique nécessaire : 220 volts / 16 ampères

Lumières non fournies: Selon l'heure et le lieu si un éclairage est nécessaire il est à votre charge, ainsi
que le technicien lumière. Il consiste en 1 ou 2 poursuites sur berge. Alimentation électrique à prévoir en fonction.

Equipe
• Un pianiste (selon le projet le nombre d'artistes peut varier).
• 1 régisseur son, 1 technicien-plongeur, dans certains cas 1 chaufeur.

Planning

• Montage: 2h30 (le jour de la représentation) / balances : 1h / démontage : 1h30 (à l'issue de la
représentation)
• Durée du set : + ou – 1h (variable selon le projet)

Loges, hébergement et restauration

• Loges sur le lieu de représentation avec chaises, table, portant et servietes, douche. Catering
• Hébergement et repas selon les heures de jeu, pour 3 ou 4 personnes (chambres singles)

Parking et gardiennage : Parking fermé pour un fourgon + remorque
Contacts techniques :
• Régie son : Adrien / 06 76 93 85 74 / adrien@lavoliere.net
• Plongeur - accordeur : David / 06 48 00 38 88 / david@lavoliere.net
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Implantation Piano Flottant

1- Afin d'éviter tout problème de latence pour le/la pianiste et de larsen, les enceintes
doivent être dirigées vers le public, dos au piano qui se trouve sur l'eau.
2- La régie, comprenant console, amplis, récepteurs et antennes HF se situe au bord de
l'eau. L'alimentation électrique nécessite 16 Ampères.
3- Pour la mise à l'eau de la barge flottante qui soutient le piano, nous avons besoin soit
d'une pente douce menant à l'eau, soit que la berge ne dépasse pas 50 cm au dessus du
niveau de l'eau. De plus l’accès doit faire 3 mètres de large minimum.
4- Enfin, il est préférable que l'eau ne soit pas croupie et qu'elle ne présente pas de
dangers sanitaires!

