
Tous droits réservés  

FICHE TECHNIQUE

« HOT THAT JAZZ »

Accueil :  
Les systèmes de sonorisation et d’éclairage à fournir doivent être prévus et installés 
avant l’arrivée des artistes. 
Les artistes prendront le repas le midi si le show a lieu en aprè
lieu en soirée. Prévoir 6 repas, dont un végétarien. 

Loges :  
La loge, chauffée et confortable, devra se trouver à proximité de la scène. 
Prévoir des miroirs, un portant, ainsi que des boissons fraiches et si possible un petit 
catering de fruits et biscuits

Plateau :  
Dimensions scéniques : Ouverture 8m, Profondeur 6m (scène idéale) 
Prévoir un passage de cour à jardin derrière rideau de fond de scène 
Sol noir si possible, en bois dans l’idéal pour le bon rendu des claquettes,
danse sur sol dur, mais pas de moquettes ou lino mou.

A noter : Cette fiche technique fait état d'
peut s'adapter en fonction des budgets
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FICHE TECHNIQUE 

« HOT THAT JAZZ » 

Les systèmes de sonorisation et d’éclairage à fournir doivent être prévus et installés 
avant l’arrivée des artistes.  
Les artistes prendront le repas le midi si le show a lieu en après-midi, et le soir s’il a 
lieu en soirée. Prévoir 6 repas, dont un végétarien.  

La loge, chauffée et confortable, devra se trouver à proximité de la scène.  
Prévoir des miroirs, un portant, ainsi que des boissons fraiches et si possible un petit 
atering de fruits et biscuits. 

Dimensions scéniques : Ouverture 8m, Profondeur 6m (scène idéale)  
Prévoir un passage de cour à jardin derrière rideau de fond de scène  
Sol noir si possible, en bois dans l’idéal pour le bon rendu des claquettes, ou tapis de 
danse sur sol dur, mais pas de moquettes ou lino mou.  

Cette fiche technique fait état d'une configuration idéale, mais la troupe 
peut s'adapter en fonction des budgets.  

Copyright © 2013 - Glam’ Show 

 

 

Les systèmes de sonorisation et d’éclairage à fournir doivent être prévus et installés 

midi, et le soir s’il a 

Prévoir des miroirs, un portant, ainsi que des boissons fraiches et si possible un petit 

ou tapis de 

la troupe 
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Glam'Show "Hot That Jazz" 

Liste Lumiere et son 

Projecteurs  

28  PC 1 Kw 

2  PC 2 KW 

5  Découpe RJ 614 

2  Découpe RJ 613 avec Porte Gobo 

4  PAR CP 62 

3  PAR CP 61 

3  PAR CP 60 

Gélatines (Lee)  

 PAR PC 1 Kw PC 2 Kw Découpe 

010 1    

002    1 

106 1    

115 1    

119  4   

128  4 2  

134 4    

135 1    

156    2 

164 1    

179 2    

201  4   

204  4   

205 3    

345  8   
 

1 machine à brouillard type Unique 

Son 

1 Systeme de diffusion adapté à la salle 

4 retours de scéne 

1 console de mixage + effets 

1 micro HF chant 

1 micro HF cravate (fourni par Glam' Show) 

1 lecteur CD pro 

 


