Duo de tissu aérien
Avec «Requiem », Gaby & Flo proposent un duo de tissu aérien
exceptionnel, fait de grâce et de puissance, de légèreté
aérienne et de prouesses acrobatiques.

FLO & GABY - REQUIEM

Ce duo de drapé aérien ne laisse personne indifférent.

Besoin pour cette représentation :



Voyage artiste et transport matériel au départ de Paris, restauration
et hébergement,



1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink,
fruits et gâteaux secs,



Espace scénique, lumière et sonorisation (selon fiche technique),
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FLO & GABY - REQUIEM

Duo de Tissu aérien

FICHE TECHNIQUE REQUIEM
Durée du numéro : 5’
Le lieu où se déroulera la prestation devra être équipé d’un IPN, d’une poutre, d’un anneau ou autre pouvant supporter
une charge d’au moins 500 Kg par tissu, 1 tonne pour deux personnes sur le même tissu.
Si la manifestation se déroule à l’extérieur, l’organisateur devra prévoir un portique (nous pouvons fournir un portique
trépied de 7mètres d’empattement et de 7 à 10 mètres de hauteur), un pont ou autre. La hauteur idéale du point
d’accroche est entre 8 et 10 mètres, la hauteur minimum est de 6 mètres.
Une envergure de 2 mètres est nécessaire autour de chaque tissu.
Il est demandé à l’organisateur de mettre à disposition une nacelle le jour de l’installation du matériel, ainsi qu’une
personne du lieu si le montage le nécessite.
- Hauteur sous plafond supérieure à 10 mètres : ajustement avec des sangles ou des câbles au dessus des tissus.
- Les tissus ne peuvent pas rester à vue : installation de rappels qui peuvent être plafonnés avec des drisses et des poulies.
S’il est nécessaire, un repérage des lieux peut être envisagé avant la prestation.
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