Echassiers musiciens
Enfin de vrais musiciens sur échasses !... Un orchestre, six univers
musicaux : Famille Bzzzz

(Spéciale dédicace aux 3-10ans : Une Chanson

Douce, Star Wars, la Panthère Rose, les Crocodiles... c'est parti pour le bal de la
marmaille !),

Famille Jazz

(Répertoire Jazz "Nouvelle Orléans" et "Second Line". Un

Voyage en Louisiane, Un Jour de Mardi Gras),

Famille Caraïbes

(Mambo, Cha

Cha, Merengue, Boléro, toute la chaleur des Antilles à Cuba... d'Eugène Mona à
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Perez Prado),

Famille Paname

(Attention les cav' sont dans la ville... rien que de

la chanson française : le Poinçonneur des Lilas, A Bicyclette, Formi-formidaaaa-ble,
Sous le ciel de Paris),

Famille Grooove

(Born to be alive... c'est en les voyant

que l'auteur de cette chanson a eu l'inspiration : ils ne vivent que pour jouer Staying
alive, I will survive, Saturday night fever)

et Famille Cinéma

(Les Grandes

Répliques ! Uniquement de la musique de film : Nino Rota, John Williams, Ennio
Morricone, Danny Elfman).

Pour les petits et les grands, en parade ou

en concert, acoustique ou sonorisé
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Echassiers musiciens
Conditions techniques :
Nombre de personnages disponibles : 6 échassiers musiciens + 1 Chef d’orchestre/régisseur au sol
Durée de la prestation : 1h.30 divisible en 2 x 45mn ou 3 x30 mn
Temps de montage : 2h. - Temps de démontage : 1h.
Echasses : 1 mètre
Hauteur minimum sur le lieu de prestation avec le costume : 3m.
Hauteur minimum des portes pour accès avec costumes : 1m.90
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Il faut que la loge soit proche du lieu de représentation, au rez-de-chaussée et haute de plafond afin que les comédiens
montent leurs échasses.

Une place de parking pour un fourgon - De l’eau tout au long de la prestation - Une collation en

fin de prestation - Une personne assurant la sécurité des échassiers tout au long de la prestation.
En cas de mauvais temps : dans le cas où se déclenche vent fort, pluie, verglas ou neige, l’organisateur se doit de prévoir
une salle couverte de repli, avec une hauteur sous plafond suffisante pour les échassiers ainsi qu’un sol au revêtement non
glissant même lorsqu’il est mouillé. Le responsable de l’équipe se réserve le droit de jouer ou non dans les cas litigieux.

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Paris + fret matériel selon cahier des charges + frais de visas si nécessaire. Attention si voyages par avion,
prévoir 15kg d’excédent de bagage/personne hors bagage personnel. Une packing list matériel sera fournie avec les poids et volume.



Hébergement en single et restauration sur la période,



Loge avec miroirs, table rectangulaire par personnage (pas de tréteau) 2x1m. h. 0,8m. pour installation des costumes et échasses, 1
chaise/personnage et portants avec cintres, 1 point d’eau pour maquillage + gâteaux secs et soft drinks.
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