
スタッフ表＆テクニカルシート 
 

フランツ・シューベルト『冬の旅』 

初演 / 第六回ムジカ・ニゲラ音楽祭 

 

1. プレゼンテーション 
 
タイトル :  冬の旅 

ジャンル :  笈田ヨシ演出による音楽劇 

 根本雄伯による３人の歌手と８人の演奏家のためのバージョン／根本雄伯指揮 

企画 :  ２０１１年６月３日フランス、パ=ドゥ=カレ県モントルイユ=シュールーメール市立劇場に於い 

 て初演。パリ・アテネ・ルイ=ジュヴェ劇場共同公演 

公演時間 :  ７５分 

 

 

ツアー時EUPHONIE側メンバー 
 

ステージ上 :  ソリスト歌手３人 : Mélanie Boisvert (メラニー・ボワヴェール)、Guillaume Andrieux  

 (ギヨーム・アンドリユー)、Didier Henry (ディディエ・アンリ) 

ピット内 :  根本雄伯 (指揮)、アンサンブル・ムジカ・ニゲラ (８人) 

スタッフ : 舞台監督 (照明＆舞台) : Arnaud Prauly (アルノー・プローリー) 

 +33 6 62 62 00 78 / arnaud.prauly@laposte.net 

 ステージマネージャー (舞台＆小道具) : Sophie Kaminski (ソフィー・カミンスキー) 

 +33 6 71 21 18 57 / sophiekaminski1@gmail.com 

 字幕 : 現地調達 

 

 

フランス側事務局 
 

Association EUPHONIE 

4 Rue de la Rivière 62180 Tigny-Noyelle France 

事務局長 : Olivier Carreau (オリヴィエ・キャロー) / +33 3 21 81 08 63 / euphonie@noos.fr 

芸術監督 : 根本雄伯 (ねもと・たけのり) / +33 6 03 95 95 66 / takenori@noos.fr 

 

 

2. テクニカルシート 
 

日程表＆スタッフ 
 

事前の照明、空舞台、音響、舞台の調整が必要です。 

 

搬入、舞台装備に必要な時間 

１日目 : ４時間 X ２ / 装置、照明の設置 

２日目 : ４時間 X １ / 最終調整 + リハーサル (ゲネプロ) 

 

装置取り外し、搬出に必要な時間 

最終日 : 公演終了後２時間 



 

各劇場に合わせて事前に共同で日程を決める必要あり。 

 
ステージ＆装置 
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 

FICHE TECHNIQUE 
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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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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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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 oeuvre par notre régisseuse de scène en coulisse jardin. 

Les mesures compensatoires seront prises avant la mise en oeuvre 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 20/02/2012 
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Voyage d’hiver : Plan d’implantation type 


