Fiche technique

Pas Sage
Besoin scénique :
- 1 plateau 6 x 5
- 1 loge avec un miroir et un point d’eau (Douche/WC)
Prévoir le catering : des bouteilles d’eau, jus de fruits, fruits secs et des petites serviettes
Besoin technique :
- 1 vidéo projecteur
- 1 système amplification diff façade
- 2 micros type DPA (micro casque couleur chaire)
- 2 micros chants SM58
- 1 micro SM57
- 1 table son type Yamaha/ 12 entrées avec effet Reverb inclus
- 3 boîtes DI
- 2 retours
Patch :
Numéro de ligne

Instrument

Micro

1

Voix Pyerrot

DPA( micro casque )

2

Voix Julia

DPA( micro casque )

3

Key Pyerrot

DI

4

Stomp Pyerrot

DI

5

Guitare Pyerrot

DI

6

Korg Julia

DI

7

Petits instruments

SM57

8
9

Ordi

Mini jack

Plan de feux (modulable en fonction de la salle)

Descriptif :
Assistez au concert de Pyerrot PREST, voyageur à vélo et rêveur sans frontières. Vivez cette
aventure en chansons, en images et en musiques. Accompagné au chant par Julia HOFFMANN,
tous deux nous offrent un spectacle original musical ponctué d’anecdotes et de vidéos. « PasSage »
résonne tout d’abord comme une invitation au voyage emprunt d’humour, d’humanité et de liberté.
Accompagné en 2017 de la photographe « Mysti », une exposition de photos sur le Vietnam a vu le
jour à Da Nang et s’est intégré au voyage artistique. Portraits, paysages, autant de témoignages d’un
périple hors du commun. Avec « PasSage », l’aventure s’ouvre à vous.
(PS : il existe une version de ce spectacle plus légère, « Voyage A domicile »)
Lien vidéo/ Spectacle et expo : https://youtu.be/gPghAwM6zKc
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