
 
 • Équipe artistique et production
5 danseurs + 3 musiciens 
1 directrice technique / régisseur éclairage 
1 régisseur vidéo + 1 régisseur son 
Durée du spectacle : 65 minutes 
• Scène  
Plancher résilient couvert d’un tapis de danse blanc ou gris pâle. Aucun plancher de ciment  
L’aire de jeu est de 42’(12,8m) en largeur par 33’ (10m) en profondeur  
Une hauteur d’accrochage de 24’ (7,3m) sous les porteuses est requise  
L’aire de jeu minimale est de 25’ (7,6m) en largeur 30’ (9,1m) en profondeur  
1 praticable de 4’ x 4’,  hauteur de 12’’
1 banc de piano
• Régies : la régie de son, éclairage et vidéo doivent être placées au centre de la salle 
• Habillage : Allemande avec cyclorama en bon état
• Éclairage 
1 console programmable protocole DMX avec sous-maitre
75 gradateurs 2,4K 6 perches électriques 
8 boom de 6’.  24 fersnels 1k
60 découpes etc 750W 25/50 degrés  
• Son 
1 console avec 24 entrées et 8 sorties minimum
1 égalisateur stéréo pour la salle, 1 égalisateur stéréo pour la scène  
4 moniteurs pour retour sur scène 
Boîtes de son et amplificateur de qualité et de puissance adéquate pour la salle.  
Possibilité de configurer la disposition (emplacement) des boites de son.
Sonorisation des 3 musiciens : 
1 station 3 micros + 2 micros sans fils (percussions)
1 station 2 micros (viole de gambe) 
1 station avec praticable, 2 micros + 2 micros sans fils (sétar) + 1 micro casque (voix)
• Vidéo 
1 projecteur vidéo de qualité professionnel minimum 6000 lumens (cyclorama), silencieux.
1 projecteur vidéo min. 6000 lumens avec lentille grand angle de 0.2 ou 0.8 (projection au sol), silencieux.
1 cyclorama  
Fourni par le producteur (Sinha Danse) : 1 ordinateur portable, 1 caméra infra rouge à installer au plafond
Câblage nécessaire (DVi de préférence) 
• Décor fourni par le producteur (Sinha Danse)
3 éléments sphériques à accrocher au grid : diamètre de 3’ (0,9m) 
• Système d’intercom : 2 postes minimum (régie à arrière scène) 
• Loges
3 loges pour 11 personnes, avec douches, toilettes, évier, pupitre de maquillage, miroir et lumières
2 sacs de glace pour chaque spectacle et pour la générale  
Bouteilles d’eau non gazeuse pour chaque spectacle. Crudités, noix, fruits seront appréciés. 
• Appels techniques
5 techniciens requis : 1 chef éclairage, 1 chef son, 1 chef vidéo, 2 techniciens machinistes/éclairages
Jour 1 (2 services de 4 heures)
Matin : 2 machinistes, 1 chef éclairage, 1 chef son  
Après-midi  2 machinistes, 1 chef éclairage 1 chef vidéo
Jour 2 (1 service de 4 heures le matin si le montage n’a pas pu être terminé le jour 1)
Matin : Chefs (son, électrique) : possibilité de raccord à déterminer le jour 1. 
Après-midi : sound check et répétition technique avec l’équipe spectacle. Filage technique et générale.
Note : L’équipe spectacle sera déterminée selon les théâtres. 1 appel spectacle (2 heures avant le show)
• Démontage :  1 service de 4 heures. Immédiatement après le spectacle 
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 • Production staff
5 dancers + 3 musicians 
1 technical Director / lighting director  
1 video Director + 1 sound Director 
Length: 65 min.
• Stage
Proscenium stage. Sprung floor only with grey or white floor. No cement floor. Floor surface must be wood
Ideal stage area is 42’ (12,8m) wide and 33’ (10m) deep
Hanging height of 24’ (7,3m) under lighting bar is required
Minimum stage area: 25’ (7,6m) wide and 30’ (9,1m) deep
1 riser 4’x 4’ and 12’ high
1 piano bench
• Control booths: the sound, lighting and video control booths must be in the centre of the hall.
• Curtains: drop curtain with cyclorama. Stage entrances upstage left and right
• Lighting: 
1 board DMX protocol programmable with submaster
75 dimmers 2,4K
8 booms: 6’ high 
24 fersnels 1k
60 lekos ETC, 750W, 25/50 degrees 
6 electric bars 
• Sound
1 Mixing board (16 in x 8 out)
1 stereo equalizer for the hall, 1 stereo equalizer for the stage.
4 stage speakers 
Musicians’ sound system: 
1 station with 3 microphones with stands + 2 wireless microphones (percussions)
1 station with 2 microphones with stands (viola de gamba)
1 riser 4’ x 4’ with 2 microphones with stands + 2 wireless microphones + 1 headset microphone (voice/setar)
• Video
1 video projector minimum 6000 lumens (projections on cyclorama), silent.
1 video projector minimum 6000 lumens with a wide angle lens, 0.2 or 0.8 (projections on floor), silent. 
1 cyclorama
Note: there will be video projections on the cyclorama and the floor
1 laptop and 1 infrared camera to be set on the ceiling (provided by the producer / Sinha Danse)
Wiring required (preferably DVI) 
• Properties (provided by the producer/Sinha Danse): 3 drums circles, set on the grid : 3’ (0,9m) 
• Intercom system: 2 headsets, minimum (control booth and backstage)
• Dressing rooms
For 5 dancers, 3 musicians, 3 technicians with showers, toilets, sinks, make-up tables, mirrors and adequate lighting 
2 bags of ice backstage for each rehearsal and each performance 
Big bottles of non-carbonated water for each show. Vegetable, nuts and fruits would be appreciated 
• Technical calls
5 technicians required: 1 lighting tech, 1 sound chief, 1 video chief, 2 stagehands
Day 1 (2 calls of 4 hours)
Morning: 2 stagehands, 1 lighting tech, 1 sound chief
Afternoon: 2 stagehands, 1 lighting tech, 1 video chief
Day 2 (1 call of 4 hours if necessary)
Morning: all chiefs (sound, electrical), there is a possibility of corrections on day 1. TBA
Afternoon: sound check and technical rehearsal. With the show crew, for dress rehearsal 
Note: the show crew will be determined in each theatre. 1 show call (2 hours prior to show)
• Dismantling: 1 call of 4 hours, right after the show. 
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