Quatuor à cordes
Créé en 1996, Ivana réunit quatre jeunes femmes musiciennes de
haut niveau, membres de l'Orchestre Philharmonique d'Ile-deFrance pour un quatuor à cordes.
Leurs

expériences

enregistrements

et

pour

concerts
Radio

sont

France

multiples
et

France

:

divers

Musique,

enregistrement de la musique d'Arnaud Desplechin "Comment je
me suis disputé", concerts à la Sainte-Chapelle, à la grande halle
de la Villette, à l'Opéra Garnier, au Théâtre de la Ville de Paris,
dans le cadre du Festival d'Automne en Chartreuse et du Festival
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de Cannes, au musée Jacquemart André, au musée d'Orsay, au
musée Rodin.
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Solo - Duo - Trio &Quatuor
Ivana propose des formules, avec des intervention en solo, duo &
trio (violon, flûte, violoncelle, harpe), ainsi que des interventions,
adaptant son répertoire et ses costumes au thème d'une soirée,
le Ivana met sa créativité au service de soirées de gala ou

IVANA - SOLO, DUO, TRIO & QUATUOR

événementielles.
Son répertoire est très varié et de très haut niveau :
- Les grands classiques comme les Quatre saisons de Vivaldi en
costumes baroques, l'Aria de Bach, le Canon de Pachelbel, le
concerto pour deux violons de J.S.Bach
- la musique française de salon comme l'Arabesque de Debussy,
la Pavane de Fauré, la Pavane de la Belle au Bois Dormant de
Ravel
- des musique de films comme Un Américain à Paris, Breakfast
and Tiphan'ys ou West Side Story
- des standards de jazz comme la Panthère Rose, Lullaby of
Birdland, Caravan.
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IVANA - SOLO, DUO, TRIO & QUATUOR

Solo - Duo - Trio &Quatuor

FICHE TECHNIQUE
- Espace de 3 mètres sur 4 mètres
- Éclairage direct (sans filtre de couleur) pour la lecture des partitions
- 4 chaises
- Prévoir une salle pour poser les étuis des instruments et se changer (tenue de concert)
- En fonction de l'acoustique de la salle et du nombre d'invités attendus, prévoir une
amplification, qui sera branchée ou non au cours de la soirée selon l’appréciation de la
personne responsable. La sonorisation nécessite un rendez-vous avec l’ingénieur du son pour
l'équilibre des sonorités (balance)
- En cas de sonorisation, quatre micros d'appoint type AKG 300, trois pieds avec potence et un
petit pied court, deux retours, une console avec equalizer paramétrique
- Arrivée des artistes 2 heures avant le début de la prestation, prévoir une répétition de 20 mn
(placement des chaises et découverte du lieu)

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Paris + transport et/ou fret du matériel selon cahier des charges + frais de visas si
nécessaire.





Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge avec miroir, tables, chaises, portant avec cintres, toilettes à proximité, gâteaux secs, fruits et soft drinks.
Lumière et sonorisation.

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

