
FICHE TECHNIQUE

Voyage d’hiver de F. Schubert
Créé dans le cadre du 6ème Festival Musica Nigella

1 / PRÉSENTATION

Titre du spectacle : Voyage d’hiver de F. Schubert

Genre  : Pièce lyrique mise en scène par Yoshi Oïda
Version pour 3 solistes et 1 octuor de et dirigée par Takénori Némoto

Projet  : Spectacle  créé  au  Théâtre  de  Montreuil-sur-Mer  (Pas  de  Calais,  France)  le 
03/06/2011 en coréalisation avec le Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet (Paris).

Durée : 75 minutes de musique

L'ÉQUIPE de l'ENSEMBLE MUSICA NIGELLA en tournée :
Sur scène : 3 solistes : Elizabeth Calleo, N.C. et Didier Henry

Dans la fosse : 1 chef d'orchestre et 8 instrumentistes de l’Ensemble Musica Nigella

À la technique :

Régie Générale Arnaud Prauly +33 6 62 62 00 78
(Lumière & Plateau) arnaudprauly@gmail.com

Régie de scène Sophie Kaminski +33 6 71 21 18 57
& Accessoire sophiekaminski1@gmail.com

Sous-titrage N.C.

Production & Administration : Thomas Bordignon +33 6 71 13 74 38
bordignont@yahoo.fr

SOIT 16 personnes en tournée

Contact administratif
Association ENSEMBLE MUSICA NIGELLA
4 Rue de la Rivière 62180 Tigny-Noyelle France

Administration Thomas Bordignon +33 6 71 13 74 38
bordignont@yahoo.  fr   

Diffusion Laurence Dune +33 6 08 07 41 92
laurence.dune@orange.fr 
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FICHE TECHNIQUE

2 / PLANNING & PERSONNEL

Préimplantation de la lumière, de la boîte noire, du son et du plateau indispensables.

Temps de montage, réglage et finitions :
Jour 1 : 2 services de 4h de montage
Jour 2 : 1 service de finition + 1 service de raccord avant la 1ère représentation

Temps de démontage et chargement décor : 2h à l’issu du dernier concert

Un planning spécifique sera construit en collaboration avec le lieu d’accueil et suivant ses 
horaires habituels de travail.

3 / PLATEAU & DÉCOR

Ce chapitre est à lire avec le plan en PJ : Implantation Voyage d'Hiver 30-01-2012

1. Dimensions (minima) : ouverture = 7 m, profondeur = 10 m, hauteur sous perche 
= 9 m

2. Tapis de danse noir ou plancher de scène suivant l’état (en convenir ensemble)
3. Une scène centrale de 25 m2 de praticables à 20 cm de hauteur et recouverte 

de moquette aiguilletée blanche. (et recouvert d’un  SPI noir M1 tout au début)
Juponnage en coton gratté noir sur les côtés, CP de 6 mm et moquette sur la face

4. Boîte  noire  spécifique  :  2  à  3  frises  et  2  plans  d’italienne  à  préciser  et  un 
cyclorama noir anthracite en fond de scène

5. Le décor est constitué d’un vrai bouleau fraîchement coupé de 4,50 à 5,50 m
6. Sac à neige en commande manuelle
7. Dégagements des coulisses à jardin et à cour, passage jardin/cour au lointain. 

Balisage en coulisse
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FICHE TECHNIQUE

3 / CONDITIONS FOSSE & CHANTEURS

i IMPLANTATION & MOBILIER D’ORCHESTRE

- L'implantation des musiciens peut changer lors des premières répétitions en fonction de 
l’acoustique de la salle et de la place en fosse.

Cette implantation nécessite de la part de l’organisateur le matériel suivant :
 Prévoir 1 circuit graduable avec plusieurs prises et rallonges ou une « araignée » 

pour l’alimentation de 10 lampes pupitre
 7 chaises pour les musiciens
 2 chaises hautes pour le chef et le contrebassiste (type tabouret contrebasse)
 9 pupitres (de type Manhasset)
 10 lampes pupitre (2 pour le chef et 1 par musicien)

(la Cie peut fournir les pupitres et les lampes si le théâtre n’en possède pas)

ii LOGES / CATERING

Prévoir : 4 loges individuelles pour les solistes et le chef
1 loge collective pour les musiciens
1 loge maquillage ou stockage technique si disponible

par jour de représentation.

Prévoir pour l’ensemble des équipes :
 Boisson : eau, jus de fruit, café, thé
 Nourriture : biscuits, fruits

Les loges devront être équipées de tables, chaises, portants et miroirs, et elles devront 
être chauffées convenablement.
Prévoir une serviette-éponge pour le chef et les solistes les soirs de concert.

iii RETOURS SON & VIDEO

SON : Prévoir un système de reprise de l’orchestre pour une diffusion sur scène via 2 
retours sur pied au lointain, avec le matériel suivant :

1 x console 8 entrées, 4 sorties (située à côté de la console lumières)
2 x retours sur pieds au lointain
1 x diffusion en façade si disponible et fixe (à préciser)
1 x lecteur CD autopause
2 x KM 184 de Neuman ou équivalent pour reprise de l’orchestre

VIDÉO :
1. Prévoir une caméra filmant le chef d’orchestre et 1 moniteur vidéo afin de diffuser 

l’image de la battue (moniteur à 2,5 m de hauteur dans la 1ère rue à cour)
2. Suivant l’emplacement de la régisseuse de scène, prévoir un autre moniteur pour 

diffuser le plan général de la scène. (et donc une caméra en plus)
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FICHE TECHNIQUE

4 / LUMIERES

Fosse
Toutes les lampes pupitres seront gélatinées en LF 201 ou Gam 882 :

• un éclairage du chef par 2 découpes latérales

• un éclairage de chaque pupitre par une lampe de pupitre (vu chapitre 3)

Scène
L'implantation lumières sera adaptée au lieu suivant notre plan de feu de base et cette 
liste matérielle :

36 x PAR 64 dont 16 (contre) en CP62 et 20 (latéraux sur cadre) en CP61
20 x cycliodes
   4 x Découpe type 714sx
   6 x Découpe type 613sx
12 x Découpe type 614sx (dont 8 pour les faces possible avec des PC 1kw)
   1 x PC 5kW Fresnel
   1 x jeu d’orgue à mémoire type Avab Presto 60 circuits minimum

5 / FOURNIS PAR LA PRODUCTION (Euphonie)

 Tous les instruments
 Le décor, les costumes et les accessoires
 SURTITRE : 1 ordinateur dédié avec sortie VGA
 La machine et les consommables nécessaires aux effets de neige et de feu

6 / FOURNIS PAR L’ORGANISATEUR

 Interphonie : 3 postes Intercom répartis comme suit :
1 poste à jardin ou 1 poste HF pour la régisseuse de scène de la Cie
1 poste filaire en régie pour le régisseur de la Cie
1 poste HF pour le régisseur d’accueil

 Estrade de 25 m2 (5 x 5 m) en praticables à 20 cm de hauteur

 1 Cyclorama noir anthracite de 10 x 8 m (en convenir ensemble)

 LUMIÈRE, SON & VIDÉO : liste jointe dans les chapitres concernés

 SURTITRE : matériel de vidéo projection ou bandeau à LED (idem)

 COSTUME / MAQUILLAGE : Miroirs, table à repasser, fer à repasser et portants
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FICHE TECHNIQUE

7 / EFFETS

MACHINE à NEIGE dans les cintres
Manipulée manuellement par la régisseuse de scène de la Cie ou un régisseur du lieu.
Il s’agit de confettis carrés en papier blanc ignifugé M1 achetés chez Pyrofolies.

FEU
Il y a du feu à 3 reprises sur scène (durée des effets 3 x 2 min maximum) :
2 fois avec un photophore
1 fois avec une petite quantité de pâte à feu Pyrofolies (1 cm3)

Ces feux sont mis en œuvre par notre régisseuse de scène en coulisse jardin.
Les mesures compensatoires seront prises avant la mise en œuvre de chaque effet. (En 
répétition ou en jeu)

8 / SURTITRAGE

Cette pièce sera surtitrée en français par un membre de la compagnie ou dans la langue 
du pays d’accueil par un surtitreur d’accueil sachant lire la partition prévue à cet effet.

Emplacement du bandeau de surtitrage : sur le lambrequin ou de part et d’autre du 
manteau de scène

Emplacement  de  la  régie  surtitrage :  un espace  avec  une  table,  une  chaise,  un 
pupitre équipé d’une lampe de pupitre et une alimentation électrique devra être aménagé 
en régie ou dans un lieu avec une bonne écoute et une bonne vision de la scène.

9 / TRANSPORT & STOCKAGE

Le décor et les instruments seront acheminés par les soins de la Cie et le  régisseur 
général.

REMARQUE FINALE :

Je  vous  remercie  de  bien  vouloir  contacter  le  régisseur  concerné  le  plus 
rapidement si certaines difficultés apparaissent.

A.P. Le 27/09/2013
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FICHE TECHNIQUE

Voyage d’hiver : Plan d’implantation type
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