
Fiche technique  

"24 HEURES DE LA VIE D’UNE GUITARISTE " 

One woman Guitarist show de et avec Nelly Decamp  

Contact : 06 82 34 08 76 / artetik.m@numericable.fr 
 

Durée du spectacle: 1h10 – Création 2018 

ACCUEIL  Un montage et raccord de 2 heures est nécessaire pour l’installation, le 

réglage son et lumière. Soit de 16h à 18h (à repréciser ) dans le cas d’une représentation 

prévue en soirée. 

Technique Le plan de feux adapté sera réalisé par le technicien du spectacle à partir de 

vos documents techniques à nous faire parvenir dès  confirmation de la programmation. 

Soit une description complète du plateau et des équipements scéniques 

Fiche technique son et lumière 

 1 plan des perches et des accroches en salle vues de dessus à l’échelle 1/50e 

 1 plan de coupe scène et salle 1/100e 

 Si possible en PDF 

 

SON 
 

L’organisateur fournit:  

   -  une sonorisation adaptée à la jauge du lieu, soit une puissance 

d’environ 10-15 Watt par  

personne  

           



 une console avec 6 entrées micro minimum avec départ auxiliaire en préfader et 

alimentation  

fantôme 

 1 micro cravate HF dpa, shure… 

 2 lignes (2 DI incorporées au préampli guitare acoustique ) 

  2 retours (si possible en side) 

  1 Platine cd  

PLATEAU 

Configuration du plateau nécessaire au minimum:  

 Hauteur sous perches : 2,30 mètres 

 Profondeur : 3,50 mètres 

 Ouverture : 7, mètres 

 Rideau sur patiente électrique et contrôlable depuis la régie souhaitable 

 loge équipée de miroir, portant, toilettes. 

 
LUMIERE   
 
Pour exemple : 

 

 2 blocs de puissance RVE easy 12x2kw 

 1 jeu d’orgues RVE Triton 24 circuits 

 22 PC 500/650 w plan-convexes « clair » 

 2 découpes 

 1 découpe ETC source four 650/1250w 

 4 PC 300/500w 

 5 mini-découpes 

L’ensemble des projecteurs sera mis en place avant notre arrivée : nous vous ferons 
parvenir un plan de feux adapté réalisé à partir de vos documents techniques. 

 

DECOR 

Fourni par le lieu ou / et  la compagnie :  

Un tabouret de bar 



Un tabouret de piano ou chaise 

 Un portemanteau  

2 tabourets ou banquette 

Annexe  

Loges  

Prévoir des loges équipées de miroir, d’eau chaude et de 2 serviettes de bain. Et 3 bouteilles 

d’eau sur scène.  

Catering Prévoir 3 repas  

 
 
 

 
 

 

 
 


