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Kwaïdan
Informations techniques
Lieu
Kwaïdan a été créé pour toutes les formes
d’espace à investir : en intérieur (théâtre,
musées, halls…), en extérieur (parcs,
espaces naturels, places…).
Le spectacle s’adapte à tous les lieux
dédiés à l’écoute et à l’attention. Toutes
les propositions d’espace sont étudiées.

Plateau
─ Dimension idéale de la scène : 6 m X 8 m.
Kwaïdan peut être présenté dans des espaces
plus grands ou plus petits.
• En intérieur
─ Prévoir un régisseur pour la lumière
et le son.
─ Électricité : prévoir une prise de courant
à proximité de la contrebasse, adaptée aux
normes françaises.
─ Sonorisation : prévoir une sonorisation
pouvant recevoir une contrebasse (câble
Jack) adaptée à l’espace.
─ Éclairage : 18 Fresnel 1 kW ou Par 1 kW
(ou 500 W), avec volets ; 5 profiles 1 kW.
─ Filtres de couleur : 161 (bleu pâle) ;
201 (1/2 CTB) ; 106 (rouge primaire) ;
115 (peacock bleu) ; amber ; 4 lighting
stands.

Éclairage général :

• En extérieur
─ Électricité : prévoir une prise de courant
à proximité de la contrebasse, adaptée aux
normes françaises.
─ Sonorisation adaptée à l’espace : prévoir
un amplificateur 150 W pour la contrebasse,
avec câble Jack. (Le matériel peut être
fourni.)
- Représentation de jour. Nécessité d’un
lieu calme. Jauge d’environ 200 personnes.

Contrebasse - fret
─ Contrebasse électrique : 15 kg (20 kg avec
accessoires). La contrebasse est protégée
par un tube PVC de 142 cm de long et 20 cm
de diamètre.
La contrebasse électrique a été achetée lors
d’une précédente tournée par avion (Chine,
Israël). S’il y a une préférence pour une
contrebasse acoustique, l’instrument pourra
être loué sur place par vos soins ou amené
par avion (dans ce cas, prévoir des frais
supplémentaires de transport et de location
d’une valise spéciale).
Le cahier des charges sera spécifié et validé selon l’espace choisi et ses contraintes
techniques. Les informations de cette fiche technique sont fournies à titre indicatif.

