Trapèze acrobatique
Jane Allan se produit depuis 12 ans en France, partout en
Europe ainsi qu'au Japon. Elle a tourné avec le Cirque Plume,
Philippe

Découflé

et

dans

les

plus

Grands

Cabarets

d'Allemagne. Depuis l'an 2000, elle a créé un spectacle solo
pour la rue, sur portique. Un solo dynamique et insolite qui se
torsade et s'emmêle dans les cordes du trapèze pour atteindre
l'état de transe. La rapidité et la répétition sont au rendez vous
dans ce numéro fort en technique et précision, sur une musique

JANE - TRAPEZE

d'inspiration des Gnawas du Maroc signée Loy Ehrlich.
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Trapèze acrobatique

JANE - TRAPEZE

Fiche technique et logistique :






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,
2 points d'accroche - Résistance 750 kilos. - Hauteur minimum 6 mètres - 4 points d'haubanage 250 kilos. Espace de
dégagement en l'air 6 mètres devant et 6 mètres derrière les points d'accroche à la même hauteur. Pour utilisation
du portique, espace au sol 12 x 12m. sans encombrement en l'air jusqu'à 7m50 (arbres, fil électrique etc.). Possibilité de
planter 4 pinces (terre, pelouse, macadam etc.) ou 4 poids de 600 kilos fournis par l'organisateur. Accès véhicule
souhaitable.



Lumières : vert, bronzes, dorée avec gobos feuillage.
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Corde lisse
Jane propose un solo de corde lisse avec des performances
esthétiques et acrobatiques uniques. Elle a présenté ce numéro

JANE - CORDE LISSE

partout dans le monde.
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Corde lisse

JANE - CORDE LISSE

Fiche technique et logistique :






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,
1 point d'accroche - Résistance 150 kilos - Hauteur minimum 6 mètres –Espace au sol 2 mètres carré. Pour utilisation
du portique, espace au sol 12 x 12m. sans encombrement en l'air jusqu'à 7m50 (arbres, fil électrique etc.). Possibilité de
planter 4 pinces (terre, pelouse, macadam etc.) ou 4 poids de 600 kilos fournis par l'organisateur. Accès véhicule
souhaitable.



Lumières : Rouge et bleu.
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Tissu aérien
Jane propose un numéro festif et haut en couleurs qui prend
pour point de départ la féminité et l'élégance des formes

JANE - TISSU AERIEN

dansées Indiennes. Musique : Nitin Sawhney.
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JANE - TISSU AERIEN

Tissu aérien

Fiche technique et logistique :






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,
1 point d'accroche - Résistance 250 kilos - Hauteur minimum 6 mètres – Espace au sol 2 mètres carré. Pour
utilisation du portique, espace au sol 12 x 12m. sans encombrement en l'air jusqu'à 7m50 (arbres, fil électrique etc.).
Possibilité de planter 4 pinces (terre, pelouse, macadam etc.) ou 4 poids de 600 kilos fournis par l'organisateur. Accès
véhicule souhaitable.



Lumières : Rouge et bleu.

KD Production

La Synergie des talents pour des événements artistiques de haut niveau - The synergy of talents for high level artistic events

96, Quai du Maréchal Joffre - 92400 - COURBEVOIE - France
Tél.: +33 148 658 283 - Fax.: +33 148 651 492 - Mobile : 33 608 228 932 - Site web : www.kdproduction.fr - mail : kdprod@kdproduction.fr

