FICHE TECHNIQUE
Salle de concerts ArcA
1. Interlocuteur du projet
Groupe :
Nom :
Adresse :
Localité :
Téléphone :
E-mail :

2. Nature de la manifestation

concert de musique classique
concert de musique populaire
cabaret
concert chanson - jazz
spectacle de danse
séance académique, conférence, colloque
autre :

3. Titre officiel de la manifestation
à utiliser pour les billets (maximum 23 caractères et la publicité)

4. Date de la manifestation
jour

5. Horaire prévu

/

mois

/

année

début de la manifestation :

heures

fin de la manifestation :

heures

6. Entracte

oui

non

7. Buvette au foyer

oui

non

Décompte boisson :

oui
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8. Noms officiels des musiciens / artistes

___________________________________________

ensembles/ groupes / orchestres

___________________________________________

chœurs

___________________________________________

9. Programme musical / artistique

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_ texte annexé(s) ____________________________

10. Arrivée des musiciens / artistes

à ___________ heures

11. Arrivée du matériel dans

le ______ / ______ / ______

la salle de concerts « ArcA »
12. Proposition du jour et de l’horaire
pour une répétition éventuelle

à ___________ heures
le _____ / ______ / ______
de _____________ à _____________heures

13. Utilisation de l’équipement instrumental et technique sur scène:
•

Piano à queue (Steinway & Sons C-227)

oui

non

•

Piano droit (Yamaha U1)

oui

non

•

Pupitre pour chef d’orchestre

oui

non

•

Podium pour chef d’orchestre

oui

non

•

Praticables

oui

non

nombre : _____

•

Pupitres (musiciens)

oui

non

nombre : _____

•

Monitor (HK Active 12’’)

oui

non

nombre : _____

•

Pupitre de conférence (Riednerpult)

oui

non

•

Micros fixe

oui

non

nombre : _____

•

Micros sans fil

oui

non

nombre : _____

•

Chaises

oui

non

nombre : _____

•

Tables

oui

non

nombre : _____

•

Beamer, Projection video/Powerpoint

oui

non

Autre équipement technique :
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14. Loges pour artistes

oui

non

15. Rideau de scène, (au fond)

ouvert

fermé

16. Utilisation de la sonorisation

oui

non

17. Eclairage de la scène

normal

d’envergure, spécial

18. Décoration spéciale prévue

non

oui

oui

non

si oui, veuillez nous décrire votre déco

19. Vente de livre, CD, et autre accessoires

Après vérification des informations fournies, le Service Culturel de la Commune de Bertrange prendra
contact avec le responsable de la manifestation. Les sonorisations et éclairages d’envergure, ainsi
que les projections et les décorations spéciales nécessitent dans tous les cas une entrevue sur place
avec le responsable technique de la salle de concerts ArcA.

____________________, le _____________________

______________________________
Signature de l’interlocuteur
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