Duo mât oscillant - Sway Pole Duo
The Angels Dance est un numéro unique d’un duo sur mâts
oscillants qui peut se jouer de jour comme de nuit, et qui ne laisse
aucun spectateur indifférent. Les deux artistes, Kimberly et
Guillaume, jouent à une hauteur de 18 mètres sur un système
autonome en remorque tractée
The Angels Dance is a unique act of a duo on sway poles, which
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can be performed either day or night, that leaves no one
indifferent. The two artists, Kimberly and Guillaume, carry out their
act at a height 18 meters on a trailer-towed stand-alone unit.
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Conditions techniques - Technical requests :
Durée de la prestation : 13 minutes (3 passages maximum dans la même journée)
Duration of the performance : 13 minutes (3 sets maximum per day)
Temps de montage : 1 heure.- Installation time : 1 hour
Espace nécessaire / Space required : 6 mètres x 4 mètres et 20 mètres de hauteur/height
Pour montage / démontage prévoir un couloir de 20 m. - For assembly and disassembly we need a corridor of 20 meters
Prévoir un accès direct au site, avec place de parking, pour le camion de matériel et l’installation.
Provide direct access to the site and parking for the equipment truck and the set-up.
Mise en place d’un barrièrage de sécurité afin de délimiter la zone d’installation des structures.
Prepare a security fence to delineate the installation area.
Prévoir de l’eau tout au long du montage et de la prestation - Une collation en fin de prestation.
Provide water throughout the installation and performance - a late snack service.
Prévoir du personnel technique et de sécurité - Provide technical and security personnel.
En cas de mauvais temps : dans le cas où se déclenche vent fort, pluie, verglas ou neige, la manifestation pourra être
reportée, car il n’est pas possible pour les artistes de monter sur des perches mouillées ou glacées.
In case of bad weather : if strong winds, rain, ice and snow are present, the event may be postponed because it is not
possible for the artists to climb wet or icy poles.

Besoins pour cette représentation :






Restauration et hébergement des artistes sur la période,
Matériel et technique à fournir selon fiche technique suite à repérage des lieux ou indications fournies pour réalisation et mise en œuvre
de l’installation
1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink, fruits et gâteaux secs.
Lumière (si spectacle de nuit), sonorisation.

Requirements for this performance:






Food and accommodation of artists during the contract period,
Material and technical to be supplied according to the data sheet upon arrival at the site, and subsequent instructions to complete the
set-up
A room with mirrors, tables, chairs, racks and hangers, soft drinks, fruit and biscuits.
Lighting (if night show), soundl system to play music
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Duo mât oscillant - Sway Pole Duo
Configuration de la remorque avec les mâts - setting of the trailer with sway pole
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