Danse verticale apesanteur
Vincent nous présente, avec « Moon », un numéro exceptionnel
de performance artistique et physique. « Moon » est un solo
acrobatique poétique et lunaire, tout en douceur et en
puissance, alliant chorégraphie en apesanteur et prouesse

VINCENT - MOON

technique au centre d’une lune de plusieurs mètres de haut.

Besoin pour cette représentation :

 Voyage artiste et transport matériel au départ de Toulouse
par route et/ou avion,

 Restauration e-t hébergement sur la période,
 1 Loge avec miroir, table, chaise, portants et cintres, soft
drink, fruits et gâteaux secs,

 Espace scénique, lumière et sonorisation (selon fiche technique)
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FICHE TECHNIQUE MOON
Durée du numéro :
4 versions musicales différentes sont disponibles :
- Version 5’30’’ : musique originale piano et violon composée par Frank Bilsen, diffusion CD,
- Version 5’30’’ : musique originale piano et violon composée par Frank Bilsen, diffusion piano CD et violon live,
- Version 5’30’’ : musique Agnus Dei Adagio Opus 11 de Samuel Barber par Laurence Equilbey Accentus, diffusion CD,
- Version 7’30’’ : musique Agnus Dei Adagio Opus 11 de Samuel Barber, par Laurence Equilbey Accentus, diffusion CD

Espace scénique :
- Sol plan et de niveau - Implantation au sol : 3 m x 3 m.
- Hauteur : 3,70 m (un montage surbaissé est possible à 3,36 m).
- Poids : 150 kg réparti sur 4 roulettes.
- Système autonome sur roulettes pouvant être amené et enlevé de scène rapidement.

Montage / démontage.
- Montage : 30 min. - Démontage : 15 min.

Transport :
- Accès en camion 3,5 t.
- Transport possible par avion par 2 flycases (H : 0,95 m, long : 2 m, larg : 0,60 m) pour un poids total de 235 kg.

Sonorisation (à fournir par l’organisateur) :
- Lecteur CD.
- Lecteur CD + amplification d’un violon pour la version musique live.
- Diffusion en façade + retour.

Éclairage (à fournir par l’organisateur) :
Différentes possibilités suivant implantation, pour exemple :
- 2 projecteurs en contre, bleu + 2 projecteurs en face, blanc + 1 projecteur en latéral à jardin, orange.
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