
Fiche Technique Spectacle                                                                                       EVEILS
Présentation : Spectacle de Danse, Mots, Musique traditionnelle du Centre-France
ÉVEILS spectacle des sens
ÉVEILS est un spectacle musical qui lie, relie notre humanité.
ÉVEILS invite à un voyage intérieur, à retrouver sa respiration profonde. Alors tout se mêle, s’entre-croise…
des sons, des musiques, des couleurs, de merveilleux ressentis, délectations sublimes jaillissent au détour de mots,de mouvements et d’images.
ÉVEILS est une joie partagée où la musique enveloppe par ses rythmes, ses sonorités issues d’airs traditionnels et nous entraîne où la poésie 
intime sa beauté simple, où des images emportent, où des senteurs ravissent.
ÉVEILS est une expérience, une vibration, un instant d’unisson.

7 artistes :
Cyril Roche: accordéon, synthé, thérémine, effets
Claire Bard: violon et effets
Olivier Gitenait: cornemuses
Nathalie Thomas : porteuse de mots
Raoul DIAT : porteur de mots / éveilleur des sens
Vanessa Blottière: danse contemporaine
Christian Frappa: danse traditionnelle

Contact EVEILS :
Olivier GITENAIT - olivier.gitenait@gmail.com / 06.82.03.66.19
Claire BARD – claire.bard03@gmail.com / 06.65.41.96.07
Raoul DIAT - raoul.diat7@gmail.com / 06.27.21.05.29

Catering :
loges – repas équilibré - bouteilles d'eau en loge et sur scène

Sonorisation et mise en lumière: 1 régisseur son, 1 régisseur lumière pour la soirée

Logistique :
Installation musiciens / chauffe danseurs : 1h30
Balance son : 1h30
Démontage : 1h30
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Plan de scène                                                                                                            EVEILS
Les danseurs évoluent en avant-
scène, et autour des musiciens
(partie grisée) : prévoir des passe-
câbles

Dans l'idéal
Scène :6mX5m minimum



Mix                                                                                                                             EVEILS

Patch Instrument Microphone Alim 220V Musicien Besoins matériels Circuit
Retour

1 Accordéon numérique main droite 1 Cyril D.I box
1 alim 220V

R1

2 Accordéon numérique main gauche Cyril

3 Synthétiseur 1 Cyril
D.I box

3 alim 220V
R14 Thérémine 1 Cyril

5 Boîte à Rythmes 1 Cyril

6 Violon Pickman HF + D.I box (fournis) 1 Claire 1 alim 220V R2

7 Effets (Bourdons) - BOSS RC 300 1 Claire 1 alim 220v R2

8 Son nature – ordi ou téléphone Sortie mini jack 1 Claire Câblage mini jack
1 alim 220V

9 Cornemuse Olivier SM58 + pied R3

10 Voix Nathalie SM58 + pied R4

11 Voix Raoul SM58 + pied R4

4 retours indépendants équalisés
SONORISATION en 4 Points : Prévoir 2 enceintes à l'arrière du public, en plus des 2 façades


