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1.

INFORMATIONS SUR LA PRESTATION
1.1.

Forme
Un récital pour piano à queue renversé à la verticale, volant des les airs suspendu sous une grue en
mouvement.

1.2.

B
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.

Durée
45 minutes.
Environnement
Extérieur.
Décor
Un chantier de construction de bâtiment en phase d’élévation de l’enveloppe avec une grue à tour B
(grue de chantier). D’autres sites pourraient être envisagés (carrière, chantier naval, port, industrie,
etc…). Merci de nous contacter.
Espace temps
Au crépuscule du matin (à l’aube), précisément quelques minutes avant le début de l’heure bleue.
Diffusion sonore
L’ensemble des univers sonores (piano live, sons enregistrés et sons captés en direct) est diffusé dans
des casques audio professionnels à "écoute fermée". 200 casques sont fournis par PIANO VERTICAL.

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

Musique
Une oeuvre musicale pour piano et sons de construction. Une seule pièce (sans interruption)
composée par le pianiste Alain Roche.

Direction technique
Stéphane Gattoni • stephane.gattoni@pianovertical.com • +41 76 524 29 30
Accordeur et transport piano
Piano Workshop • Matthias Maurer • maurer@piano-workshop.ch • +41 78 609 99 65
Mise en scène et chorégraphie
Stéphanie Boll • stephanie@pianovertical.com • +41 79 909 85 52
Booking et management
PIANO VERTICAL | Greg Zavialoff
greg.zavialoff@pianovertical.com • +41 79 829 79 70
Chargée de production
PIANO VERTICAL | Christine Bitz
christine.bitz@pianovertical.com • +41 76 616 92 21
Production
PIANO VERTICAL | Boll & Roche Cie • Ruelle Carbaccio 5a • 1950 Sion • Suisse
www.pianovertical.com • +41 79 250 73 62

ÉQUIPE EN TOURNÉE (7x)
3.1.

3.2.

3.3.

Artistique (2x)
1 pianiste, 1 mise en scène (et direction de l’opérateur grue)
Technique (4x)
1 régisseur son, 1 régisseur lumière, 1 directeur technique, 1 accordeur et service piano (et player son)
Production (1x)
1 manager
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4.

ZONES PUBLIC
4.1.

C
4.2.

4.3.

5.

Nombre de spectateur
Le nombre de spectateur est fixé à 200 personnes maximum, correspondant au nombre de casques
audio que nous pouvons fournir.
Places assises
Un espace pour installer un maximum de 200 places assises, idéalement sur des transats pour une vue
aisée sur le ciel. C
Ces places peuvent être groupées ou réparties sur différents endroits ou étages selon la configuration
du chantier.
Accès et zone sécurisés.
L’espace des spectateurs ainsi que son accès devront être sécurisés tout en gardant le plus possible son
aspect brut (poussiéreux, inachevé, outils, etc…)

ZONES TECHNIQUES
5.1.

Zone PIANO
Nous avons besoin d’un espace abrité et sécurisé pour la préparation du piano, son accroche à la grue
et son stockage durant la nuit et ce, dans la zone d’envergure de la grue.
Son accès doit y être possible en tout temps et de plein pieds. Diverses options doivent être étudiées
pour trouver la plus pratique et la plus esthétique (si elle est à vue du public). Voici une option parmi
les plus courantes D
À FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR
Espace piano
dimensions minimales 2.5m/haut, 2.5m/ de large, 3m/long (un conteneur de 20 pieds ou une
tente 5m/5m sont idéales)
ouverture 2m/2m minimum (pour entrer le piano à plat)
accès si seuil, prévoir une rampe d’accès (maximum 15°) 160cm de large minimum
électricité 1x 10A 240V (obligatoire pour charge de batterie)

D
5.2.

Zone RÉGIE
Une zone abritée de la pluie et du soleil devra être installée pour la régie son et la régie lumière durant
l’activité (installations, répétitions, et représentations) sur le site, dans la zone PUBLIC. Elle comportera
une grande ouverture pour une large vision du site.
Cet espace devra être sous surveillance (vol et déprédation) en permanence depuis l’arrivée de
l’équipe technique de PIANO VERTICAL jusqu’à son départ.
Abris régie en activité
dimensions minimales 3m long / 3m large / 2m haut
électricité 1x 10A 240V

6. REPÉRAGE & PRISE DE SONS
6.1.

Repérage
Un repérage sur le site avec les responsables de l'événement, le chef de chantier, le responsable
technique et un représentant du maître d’oeuvre est, sauf exception, obligatoire. Au moins 2
représentants du PIANO VERTICAL seront présents.
Celui-ci nous permettra de régler de multiples points, notamment:
tous les questions de sécurité
le parcours des vols du piano
les emplacements des zones PUBLIC, PIANO et RÉGIE
les équipements son, lumière et électricité
les accès, etc…
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6.2.

Enregistrement des sons
Lors de ce repérage, nous enregistrerons les sons du chantier en activité pour les intégrer à la
composition musicale. Nous fournirons le matériel nécessaire à cette prise de son. Merci de prévoir
une autorisation d’accès pour 2 personnes pour 1 journée sur tout le chantier ainsi que le kit
nécessaire de sécurité (casques, gilets, chaussures de sécurité)
À FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR

6.3.

Informations préalables
Pour faciliter le repérage, l'organisateur fournira préalablement à la production tous les
renseignements nécessaires sur l'éventuelle prestation tel que:
plans (plans dwg, dxf, ou pdf métré)
photos ou simulation de construction
accès au site, coordonnées GPS, …

7. CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Vents
Seuls de forts vents pourraient contraindre la prestation à être interrompue, reportée ou annulée. Les
seuils critiques seront évalués préalablement avec le grutier et la direction technique de PIANO
VERTICAL.
Températures
La température influence directement le pianiste. La température idéale de jeu est entre 10 degrés et
40 degrés. Merci de nous avertir en cas de conditions différentes.
Protocole de décision
L'équipe technique du PIANO VERTICAL étudiera les prévisions avec l'aide des services
météorologiques de la région contactés préalablement par l'ORGANISATEUR. Au besoin, la prestation
devra être légèrement différée, interrompue ou annulée et reportée. La décision finale sera prise par
PIANO VERTICAL.

8. LE TRANSPORT

F

FOURNI PAR PIANO VERTICAL

G
E
8.1.

H
I

8.2.

J

8.3.

K

Précipitations
Le piano, avec son couvercle fermé, a été spécialement étanchéifié. De ce fait, la prestation peut avoir
lieu par tous les temps.

Transport piano et accessoires
PIANO VERTICAL organisera et transportera, par la route et/ou par les airs (en vol de ligne uniquement
pour des raisons d’humidité en soute) le piano ainsi que ses accessoires. Les coûts de ce transport sont
toujours inclus dans les devis des prestation du PIANO VERTICAL.
Douanes
PIANO VERTICAL inclus aussi toutes les taxes de douanes dans les pays membres de la Convention
A.T.A. Toutefois, il pourrait solliciter l’aide de l’ORGANISATEUR en cas de complications dans les
démarches douanières.
Pour les pays non membres de la Convention A.T.A. il pourrait être demandé à l’ORGANISATEUR des
frais supplémentaires.
Marchandise
Piano Yamaha C3 + équipement interne 200cm / 180cm / 76cm - 611kg E
Caisse accessoires rigging 121cm / 58cm / 76cm - 142kg F
Caisse accessoires technique 121cm / 58cm / 76cm - 152kg G
Caisse accessoires piano 121cm / 58cm / 76cm - 132kg H
Caisse immersion "headphones" 121cm / 58cm / 76cm - 92Kg I
Caisse immersion "headphones + Amp" 121cm / 58cm / 76cm - 130kg J
Total: 1’259 Kg / 4.34 m3
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À FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR
8.4.

Stockage temporaire
Pour des raisons de délai douanier, le piano ainsi que ses accessoires peuvent être livrés (surtout en
cas de transport par avion) avant l’arrivée sur site de l’équipe de PIANO VERTICAL. Il sera donc demandé
à l’ORGANISATEUR de fournir un lieu de stockage pour la marchandise. Ce dernier devra être sécurisé
et avec une humidité stable. Il faudra un transpalette à longues fourches K (160cm ou 180cm) pour
déplacer la caisse contenant le piano!

9. LE PIANO
FOURNI PAR PIANO VERTICAL
9.1.

9.2.

9.3.

Le piano à queue
Le piano est fourni par PIANO VERTICAL. C'est un véritable piano à queue YAMAHA C3 (186 cm) mais
avec un dispositif spécial et unique au monde permettant le jeu des marteaux en position verticale. Par
conséquent, il n’existe aucune autre possibilité d’utiliser un autre piano! La prestation se fait sans le
couvercle du piano (cordes à vue) sauf en cas de risques d’intempéries.
Système d’accroche
Le piano est suspendu par 2 points. Une barre traverse la queue du piano de part en part et 2 œillets
permettent son accroche à la verticale.
Données techniques
Piano (en position horizontale)
longueur 186 cm
largeur 149 cm
hauteur 100 cm (des pieds au couvercle)
poids du piano 330 kg (avec couvercle)
Chaise
description chaise spéciale sur axe central
longueur piano avec chaise 236 cm
sécurité du pianiste à la chaise œillet pour baudrier sur la chaise
baudrier pianiste baudrier Alp95 M Camp (ou similaire)

9.4.

Accordage
Un accordage complet (2 heures environ) sera effectué sur site (la veille de la prestation ou jour même
de la prestation) par notre accordeur. L'accordage se fera en position horizontale dans un local tempéré
(le conteneur par exemple), mis à disposition par l'ORGANISATEUR, à l'abri des intempéries et des
nuisances sonores, à proximité de la prestation.

10. ACCROCHE DU PIANO À LA VERTICALE À LA GRUE
10.1.

10.2.

Sécurité
Lors du repérage, nous évaluerons, avec la direction du chantier et l’opérateur de la grue, les
mouvements possibles selon les caractéristiques du site et le modèle de la grue.
Chorégraphie des vols
Les vols du piano sont élaborés en amont sur toute l’envergure autorisée de la grue sur 3 axes (haut/
bas, avancée et reculée et rotation à 360° sur l’axe du fût).
Ils seront exécutés par le grutier habituel du chantier, sous les indications (en direct par radios) de
notre metteur en scène / chorégraphe.
Ces manipulations demandent une répétition la veille de la prestation.
À FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR
opérateur 1x grutier
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L

FOURNI PAR PIANO VERTICAL

M
10.3.

N

Kit d’accroche
émerillon motorisé 360° 3.25T sur moteur dmx L
élingues pour pâte d'oie (bridle) 2x 1T C1 - 1m M
palonnier 5T, 110cm / 17kg N
élingues entre piano et palonnier 2x 1T C1 - 3m O
fournitures 1 set de manilles 2.3T C1 et steelfex
Poids total: 504.50 kg (piano, accessoires, pianiste, palonnier etc..)

O

10.4.

Validation de sécurité
Tous les éléments d’accroche fournis par PIANO VERTICAL sont validés par un bureau d’ingénieur.

11. SON
11.1.

IMMERSION - à savoir…
"IMAGINARY SOUNDS OF WALL" est la pièce musicale du spectacle "CHANTIER". C’est une oeuvre pour
piano solo et sons de chantier pré-enregistrés et captés en direct. L’ensemble de ces univers sonores
est diffusé dans des casques audio professionnels à "écoute fermée". Nous travaillons avec des
produits connectés par des câbles, offrant une qualité supérieure à tous les modèles sans fil
(Bluetooth, etc…)
Nous fournissons tous les casques (200 max) (voir détails plus bas). L’organisateur fournira la console
de mixage, le câblage et les émetteurs et récepteurs HF.
À FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR

11.2.

Régie
emplacement dans la zone de visibilité des vols du PIANO VERTICAL
(prévoir table, tréteaux ou autre pour une hauteur de travail debout)
électricité 1x 10A 240V
emplacement du système HF à côté de la régie
espace pour périphériques externes à côté de la régie (1x rack 3U)
protection des régies espace de min. 3x2m, protégé de la pluie et du soleil

V

11.3.

Console
console numérique* 32x in (16x physique) 24x out (16x physique + 8x ADAT) V
connectivité protocole DANTE®
carte slot 1x carte ADAT min 8x out (Yamaha MY16-AT)
*Yamaha (QL 1, 5 / CL 1, 3, 5 ou supérieur)

11.4.

X

Système HF
Nous installons 5 (beltpack) demandés dans une boîte étanche (pelicase fournie) X accrochés sur
l’arrière du piano et nous déportons les antennes Y à l'extérieur de celle-ci. Nous sommes
compatibles uniquement avec les systèmes SHURE ci-dessous:
- Option système analogique
récepteur 3x Shure UR4D+ Récepteur diversity 2 canaux (link Rj45 installé)
émetteur 5x Shure UR1 (ou URM1) Emetteur de poche
antenne 2x Shure UA874WB Antenne directive active 7dBi 100° 470-900MHz

Y

- Option système digital
récepteur 3x SHURE AXIENT digital AD4DE-A Z (link Rj45 installé)
émetteur 5x Shure AD1 8 Emetteur de poche
antenne 2x Shure UA874E Antenne directive active et passive 9

9

8

:

;
Z
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=
11.5.

Retour HF
Pour des raisons de caractéristiques de réception spécifiques sur le piano (se déplaçant dans les airs),
nous devons travailler avec un système de contrôle à double diversité.
récepteur 2x Shure P10R+ : Récepteur diversity PSM1000 470-542MHz
émetteur 1x Shure P10TE-G10E ; Emetteur 2 canaux PSM1000 470-542MHz
combiner d’antenne 1x Shure UA221 Passive Antenna Splitter/Combiner T
antenne 2x Shure PA805SWB Antenne directionelle 7dBi 100° PSM <
antenne 3x Shure UA820-G10 Antenne omnidirectionnelle =

<

11.6.

Accessoires HF
piles 24x Piles AA/LR06 neuves + 2x Piles 9V (pour répétitions et prestation)
pieds de micros 4x K&M 210/9 Pied de micro standard (pour antennes) + 2x pieds de grande
hauteur K&M 20811 + 21231 ou équivalent

a
11.7.

11.8.

Câblage
Un plan précis de l’espace du public (placement des chaises), de la régie, ainsi que le tout le détail du
câblage des casques sera réalisé par nos soins après notre repérage. Il vous permettra ainsi de
quantifier tous les câbles son et les arrivées électriques sur le site.
Voici un exemple de quantification du câblage:
câbles son 300x câbles XLR comprenant: 70x 3m / 90x 5m / 80x 10m / 50x 15m / 6x 20m / 4x50m
câbles électricité 30x câbles 240V comprenant: 15x 20m / 15x 10m
Personnel son
accueil son 1x technicien son responsable de l’équipement
installation et câblage 4x aides sons pour le câblage des casques (4 heures)
répétitions & prestation 1x babysitter console + 1 aide son* (*pour diriger les antennes en
direction du pianiste pendant les vols!)
avant et après le spectacle 4x personnes (sans compétences techniques) pour installation et
désinstallation des casques

d

FOURNI PAR PIANO VERTICAL
Equipement son
microphonie tous les microphones piano (DPA, PNO.1…)
processing a (3 U) Uad Twin, Akai, Macbook, ipad
casque 200x AKG K52 d
volume casque 200x module PM1 e
préamplificateurs casque 13x Fisher-Amp 16x out f

f

2x IN

2x LINK

240V/110V

e

11.9.

Patch son
INPUT Label

X
n

m
l
k
j

Source

Furniture

Via

1 Piano 1 LOW

#DPA 4009 j

Belpack 1 - Receiver 1

Local 1

2 Piano 2 MID-LOW

#DPA 4009 k

Belpack 2 - Receiver 2

Local 2

3 Piano 3 MID-HI

#DPA 4009 l

Belpack 3 - Receiver 3

Local 3

4 Piano 4 HI

#DPA 4009 m

Belpack 4 - Receiver 4

Local 4

5 Piano / Basse

#Pno.1® n

Belpack 5 - Receiver 5

Local 5

6 Annonce

#Shure B57

7 Direct noise st 1 L

Shoeps MK2s

Stand Mic big up

Local 7

8 Direct noise st 1 R

Shoeps MK2s

Stand Mic big up

Local 8

Local 6

9 Noise Real L

Dante Qlab / VSC 1

VSC 1

10 Noise Real R

Dante Qlab / VSC 2

VSC 2

11 Noise Ambiance L

Dante Qlab / VSC 3

VSC 3

12 Noise Ambiance R

Dante Qlab / VSC 4

VSC 4

13 Noise MS L

Dante Qlab / VSC 5

VSC 5

14 Noise MS R

Dante Qlab / VSC 6

VSC 6

15 Noise Stéréo L

Dante Qlab / VSC 7

VSC 7

16 Noise Stéréo R

Dante Qlab / VSC 8

VSC 8
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17 Noise K5 Low L

Dante Live / VSC 9

VSC 9

18 Noise K5 Low R

Dante Live / VSC 10

VSC 10

19 Noise K5 Hi L

Dante Live / VSC 11

VSC 11

20 Noise K5 Hi R

Dante Live / VSC 12

VSC 12

21 Noise Factory L

Dante Live / VSC 13

VSC 13

22 Noise Factory R

Dante Live / VSC 14

VSC 14

23 Clic L

Dante Live / VSC 15

VSC 15

24 Clic R

Dante Live / VSC 16

VSC 16

25 UAD # 1 - L

#UAD Twin Mon L

Local 9

26 UAD # 1 - R

#UAD Twin Mon L

Local 10

27 UAD #2 - L

#UAD Twin Line 3

Local 11

28 UAD #2 - R

#UAD Twin Line 4

Local 12

29 UAD #3 - L

#UAD Twin HP L

Local 13

30 UAD #3 - R

#UAD Twin HP R

Local 14

31 Direct noise canon

#Mico Canon

32 Talkback

#Shure SM58s

Output Label

to source

Stand Mic big up

Local 15
Local 16

Furniture

Via

1 UAD # 1 - L

Aux 1

Slot Adat 1

2 UAD # 1 - R

Aux 2

Slot Adat 2

3 UAD #2 - L

Aux 3

4 UAD #2 - R

Aux 4

5 UAD #3 - L

Aux 5

Slot Adat 5

6 UAD #3 - R

Aux 6

Slot Adat 6

#UAD Optical cable

7

Slot Adat 3
Slot Adat 4

Slot Adat 7

8

Slot Adat 8

9 IEM Pianist L

Aux 9

10 IEM Pianist R

Aux 10

11 IEM StageDirector L

Aux 11

12 IEM StageDirector R

Aux 12

13 IEM Cuetop L

Aux 13

14 IEM Cuetop R

Aux 14

PT10 1 / Transmitter 1
PT10 2 / Transmitter 2
#PM1 with K52

Omni 1
Omni 2
Omni 3
Omni 4
Omni 5
Omni 6

15
16
17 Master L Headphones

Master St L

#Fisher-Amp serie 1 L

Slot 1 out 1

18 Master R Headphones

Master St R

#Fisher-Amp serie 1 R

Slot 1 out 2

19 Master L Headphones

Master St L

#Fisher-Amp serie 2 L

Slot 1 out 3

20 Master R Headphones

Master St R

#Fisher-Amp serie 2 R

Slot 1 out 4

Master St L

#Fisher-Amp serie 3 L

Slot 1 out 5

Master St R

#Fisher-Amp serie 3 R

Slot 1 out 6

Master St L

#Fisher-Amp serie 4 L

Slot 1 out 7

Master St R

#Fisher-Amp serie 4 R

Slot 1 out 8

21 Master L Headphones
22 Master R Headphones
23 Master L Headphones
24 Master R Headphones
mx 1 Amb SUM L

Matrix 1

Dante out 1

mx 2 Amb SUM R

Matrix 2

Dante out 2

mx 3 ST L to rec

Matrix 3

Omni 7

mx 4 ST R to rec

Matrix 4

Omni 8

#= fourni par PIANO VERTICAL
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12. LUMIÈRE
12.1.

A savoir
Chaque site, chaque configuration implique une mise en scène différente et donc une implantation
lumière spécifique et unique.
Il est donc impossible ici de lister le matériel nécessaire.
Nous nous efforcerons à travailler principalement avec l’équipement que vous pourrez nous proposer,
mais voici un équipement "générique" qui pourrait être demandé:
À FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR

12.2.

projecteurs
24x SGM P10 (RGBW LED Flood Light, ou équivalent),
12x Pars LED, RGBW, Small Angle, IP65
8x stroboscopes 3000 W (Martin Atomic 3000 ou équivalent)
+grande source (HMI, Fresnel 5KW, vielles sources industrielles graduables… selon disponibilité)
câblage dmx, power et multicâble en suffisance
console 1 pupitre de commande (Grand MA 2 avec soft v3.8 minimum!)
dmx 1x splitter DMX 5 pts
effets 2x machine à brouillard puissante (MDG ou équivalent)
électricité 63A / 400V (à préciser)
électricité en régie 1x 10A 240V pour le kit PIANO VERTICAL

u

t

12.3.

Personnel lumière
accueil lumière 1x opérateur console, 3x techniciens pour installation et mise en route
répétitions & prestation 1x babysitter console

#

"

12.4.

12.5.

v

Éclairage de la zone public
Merci de prévoir un éclairage (en suffisance) pour l’espace public ainsi que pour toutes les zones
d’accès des spectateurs (il fera nuit à l’arrivée du public).
Éclairage urbain et pollutions lumineuses
Certaines lumières urbaines (candélabres, éclairages publicitaires, etc…) pourraient nuire à la sécurité
des vols (vision du grutier sur la zone de vol) ou à la mise en lumière de la prestation. Il est donc
possible que nous demandions l'extinction de certaines sources.
Dans le cas où le repérage n’aurait pas pu se faire dans les conditions nocturnes, merci de nous
transmettre des photos (et/ou vidéo) du site de nuit afin d’anticiper les autorisations d’extinctions.
FOURNI PAR PIANO VERTICAL
Le PIANO VERTICAL a son propre dispositif d'éclairage auto porté (accroché et intégré au piano). Cette
installation est commandée et alimentée sans fil.
projecteurs 3x PAR 16 led 10W • led ceinture et clavier
power t Battery YUASA NPL38-12I - Batterie au plomb 12 V 38 Ah
dimmers t 8 dimmers spécifiques sur batterie
commande 360° u 1ère solution® dmx
wifi dmx t Wireless solution 512 ch 2.4 Ghz
merger et commande v 1x merger 2x in 1x out + 1x pupitre commande 360°

7

"
12.6.

#

Équipement

$

Patch lumière interne au piano
Channel

Label

401

#leds inside R (coarse)

Source

#wifi dmx

402

#leds inside R (fine)

#wifi dmx

403

#leds inside G (coarse)

404

#leds inside R (fine)

405

#leds inside B (coarse)

#wifi dmx

406

#leds inside R (fine)

#wifi dmx

#led strip RGB 7

!
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Channel

Label

407

#keyboard WW

Source

408

#keyboard WW (fine)

409

#keyboard WC

410

#keyboard WC (fine)

411

#PAR16 left (coarse)

412

#PAR16 left (fine)

413

#PAR16 right (coarse)

414

#PAR16 right (fine)

415

#leds inside WW

416

#leds inside WW (fine)

417

#leds inside WC

418

#leds inside WC (fine)

419

#leds Lid (coarse)

420

#leds Lid (fine)

451

#rotation piano Master speed

452

#rotation piano Sens

453

#rotation piano Speed

Transmission

(coarse)

(coarse)

#wifi dmx
#
strip white warm white and wifi dmx
cool white!
#wifi dmx
#led

#wifi dmx
#wifi dmx

#Par 16 led 10W #

#wifi dmx
#wifi dmx

#Par 16 led 10W $

#wifi dmx

(coarse)

(coarse)

#wifi dmx
#wifi dmx

#led strip 7

#wifi dmx
#wifi dmx

#led around the lid (in case of

rain)

#wifi dmx
#wifi dmx
#wifi dmx

#1ère solution® u

#wifi dmx
#wifi dmx

#= fourni par PIANO VERTICAL

13. RADIOCOMMUNICATION
13.1.

Radio
Pour la communication entre le personnel technique du PIANO VERTICAL et les manipulateurs de
levage voici nos besoins:
À FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR
radios 4x postes professionnels homologués
intercom 4x postes professionnels sans fil (Altair, … ou équivalent)

14. LOGE
À FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR
14.1.

14.2.

Loge artiste
Merci de prévoir une loge pour l'artiste à proximité de la prestation ou du site, avec dans la mesure du
possible:
mobilier 2x chaises, 1x miroir, 1x portant à habit
catering 3x litres d'eau plate, des fruits (bananes, pommes...)
commodité WC et douche à proximité
Loge technique
Merci de prévoir, dans la mesure du possible, 1 loge pour l’équipe technique.
mobilier 6x chaises, 1x table
catering 8x litre d'eau, jus, … et à grignoter (produits locaux bienvenus)
commodité WC à proximité
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15. ACCUEIL PUBLIC ET GESTION DES CASQUES
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Responsabilité des casques: à savoir…
PIANO VERTICAL fourni 200 casques et l’ORGANISATEUR en est garant pendant toute la durée de
l’exploitation (montage, spectacles, stockage entre représentation, nettoyage, démontage,…)
Prise des casques
Sauf contres indications, les casques seront donnés aux spectateurs à la caisse ou aux contrôles des
billets avec, au besoin des contreparties (carte d’identité, caution, …).
Le fonctionnement des casques est très simple et à la mise en place est à la portée de tous types de
public. Malgré ceci, le personnel d’accueil (les placeurs) se rendra disponible pour conseiller les
spectateurs.
Retour des casques
A la fin de la représentation, une procédure de retour de tous les casques devra être mise en place par
l’ORGANISATEUR afin d’éviter la perte ou le vol.
Chaque pièce manquante sera facturée à l’ORGANISATEUR.
"Feuille de salle"…
PIANO VERTICAL fournira à l’ORGANISATEUR le contenu d’une notice de spectacle communément
appelée "Feuille de Salle".
Elle comportera un descriptif du spectacle, la distribution, les partenaires et coproducteurs ainsi qu’un
mini manuel (en dessin) de l’utilisation et la gestion du casque.
Le tirage est à la charge de l’ORGANISATEUR (si possible noir blanc / recto verso sur papier A4 recyclé)
Dossier d’accueil
Un document précisant tous les détails en lien avec l'accueil des spectateurs (public, média, ...)
répertoriant autant les besoins pratiques que des propositions organisationnelles (planning,
personnel, …) est disponible ici au téléchargement:
➡ Dossier d’accueil

16. ASSURANCES ET SURVEILLANCE
À FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR
16.1.

16.2.

Vol, vandalismes,...
L'ORGANISATEUR prendra à sa charge toutes les assurances nécessaires en cas de vols, de vandalisme,
etc., causés à l'équipement fourni (casque compris) par PIANO VERTICAL depuis son arrivée sur le site
jusqu'à son départ.
Une liste détaillée du matériel et de sa valeur peut être obtenue sur demande.
Surveillance du matériel
L'ORGANISATEUR prendra toutes les dispositions nécessaires pour la surveillance des installations et
fournira le personnel pour le gardiennage de celles-ci, si nécessaire.
FOURNI PAR PIANO VERTICAL

16.3.

Assurance responsabilité spéciale
PIANO VERTICAL possède une assurance responsabilité civile spéciale couvrant les performances en
PIANO VERTICAL en extérieur comme en intérieur dans le monde entier. (USA et Canada, complément
à la demande). Une copie de celle-ci peut être obtenue sur demande.
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17. PERSONNEL
À FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR
17.1.

Préparation et prestation
1x responsable technique du projet, référent auprès de l'ORGANISATEUR de toutes les informations
et décisions techniques

17.2.

Son
1x ingénieur son, responsable de la console, des systèmes HF et des alimentations électriques
1x aide son et "suiveur" avec les antennes HF
4x aides son pour le câblage du systèmes des casques
+ personnel qualifié pour le montage du système son
4x personnes (sans compétences techniques) pour l’installation avant le spectacle et
désinstallation des casques après le spectacle.

17.3.

Vol
1x grutier (pour installation, répétitions et performance)

17.4.

Lumière
1x technicien lumière, responsable des éclairages hors piano
+ personnel qualifié pour le montage du système lumière
Tout le personnel sera à disposition selon le planning de travail de PIANO VERTICAL, incluant montage,
répétitions, prestation et démontage.

18. PLANNING DE BASE
18.1.

Le veille de la prestation
préparation (avant la fermeture du chantier) 4h00 (13:00-17:00)
déchargement et répartition
accordage
mise au point implantation
préparation piano et accessoires
installation et répétitions (dès la fermeture du chantier) 4h00 (17:00-21:00)
installations des régies, accroche du piano, balance son (1h)
répétitions des vols, mini générale, mise en attente du piano (3h00)
+ installation du câblage casques et préamplificateurs (4h)
+ préparation lumière (4h)
repas (sur site ou très à proximité du) 1h00 (21:00-22:00)
finitions (sans grutier) 2h00 (22:00-00:00)
conduite lumière et mise en scène
mise en attente des régies (nuit)

18.2.

Le jour de la prestation (selon les horaires du crépuscule)
préparatif - 2h00 (03:00-05:00)
mise en place, déballage protection pluie, tests, …
accroche piano, line check
mise en place - 0h15 (05:00-05:15)
mise générale (préparation au départ)
entrée du public - 0h30 (05:00-05:30)
★ SPECTACLE - 0h45 (05:30-06:15)
> En cas de multiples représentations
mise en attente - 1h30 (06:30-08:30)
fermeture des régies son et lumière
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désinstallation et nettoyage des casques
désaccroche du piano et mise en attente
accordage - 2h00 (18:00-20:00)
> En cas de dernière représentation
démontage - 2h00 (06:30-08:30)
démontage des régies son et lumière
désinstallation des casques et volumes
désaccroche du piano et mise en caisse
chargement - 0h45 (07:45-08:30)
petit déjeuner (copieux) 1h30 (08:30… )

19. RÉSUMÉ DES ÉLÉMENTS "À FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR"

un chantier avec une grue
photos du site
plan du site, si possible format .dwg
Espace public / 200 places assises
Espace piano
Espace régies
1 console de mixage digital 32x24 (dante)
4 sets d’émetteurs-récepteurs HF, y compris antennes
2 sets d'émetteurs-récepteur HF in-ear, y compris antennes
1 kit de projecteurs
1 console de commande lumière (GrandMa 2)
4 postes de radiocommunication et 4 postes intercom sans fils
1 assurance vol/vandalisme/...
surveillance des installations
loges, WC et douches à proximité
1 resp technique, 1 resp son, 1 resp lumière
1 opérateur de grue
4 stages hands pour installation et câblage casque
4 personnes pour gestion des casques (avant et après le spectacle)
équipe technique complémentaire (à définir lors du repérage)
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