Q SPEED - LED JUGGLER

Led Juggler
Ce numéro lumineux a été joué dans de nombreux pays à travers
le monde pour une large variété d’événements.
Q Speed travaille comme jongleur professionnel depuis une
dizaine d’années.
En association avec d'autres artistes d'envergure international, le
numéro est décliné en forme solo, duo ou trio.
Le personnage est illuminé par des leds de toute dernière
technologie proposant différentes couleurs et effets.
Les objets lumineux de jonglerie utilisés sont les anneaux, balles et
massues lumineuses à changement de couleurs programmés
ainsi que des étonnants bolas lumineux.
Les mouvements chorégraphiques sont combinés avec des
enchainements de jonglage impressionnants pour délivrer au
public une explosion de couleurs et de formes.

Reveal your logo
Grâce à une technologie innovante, le logo et le nom de votre
société peut être affiché par des bâtons lumineux.
En tournant, ils affichent à la fin du show le logo ou texte de votre
choix avec une résolution de 255 par 16 pixels sur 16 millions de
couleurs.
Cette performance valorise votre produit, marque ou identité.
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Q SPEED - LED JUGGLER

Led Juggler

Fiche technique :
Durée numéro : 7 minutes
Espace scénique minimum souhaité :
En solo 5 mètres par 3 mètres - En duo 6 mètres par 4 mètres - En trio 8 mètres par 5 mètres
Hauteur : 2 mètres 80 minimum
Temps de mise en place et désinstallation : 2 minutes max - 1 personne au plateau
Temps de répétition sur scène : 30 à 40 minutes max nécessité d'avoir les lumières et sono d'installées
Bande son cd rom ou clé USB
Besoins techniques
Noir ou obscurité dans la salle
Lumière en contre et face en lumière noire ou bleu de type congo blue
Machine à brouillard ou fumée pour délivrer au public une explosion de couleurs et de formes.
Reveal your logo
Il suffit de nous transmettre à l'avance votre texte ou logo dans n'importe quel format image. Le texte doit
comprendre au maximum 11 lettres et l'affichage conseillé est de deux logos ou slogans maximum afin
d'avoir un bon impact lors de la présentation.

A prévoir pour chaque prestation :
 Voyages A/R au départ de Paris + transport du matériel + frais de visas si nécessaire.




Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge avec miroir, table, chaises, portants avec cintres, prises électrique, soft drink, eau, thé, café,
gâteaux secs et fruits, un point d’eau et des toilettes à proximité.
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