MURèNE
Quartet de Rue
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Contact
Jérémy Bonnaud
jeremybonaud@yahoo.fr
(+33)06 33 63 65 00
.......................................................................................
Spectacle acoustique tout public
Jauge maximum : 250-300 personnes.

Durée : 60 minutes environ : c'est une durée type, le temps de jeu reste en
concertation avec l’organisateur et le groupe.
Possibilité de faire 2 passages par jour (avec au minimum 2 heures entre chaque
sortie) selon les besoins de l’organisation.

Accueil : Arrivée du groupe 4 heures avant le début du spectacle.
Une personne de l’organisation sera présente dès l'arrivée du groupe.
Prévoir une place de parking pour notre véhicule (voiture avec remorque ou camion
9 places), proche des loges pour le déchargement/ chargement.

Loges : Avec prise de courant et toilettes à proximité. Des boissons (eau,café, ...) et
quelques fruits dans les loges sont toujours les bienvenus.
Prévoir une loge fermée (ou surveillée pour ranger les instruments) pour quatre
personnes, à proximité du site de jeu, si possible de plain-pied.

Aire de jeu : Repérage collectif de l’aire de jeu et préparation en loge 3 heures avant
la representation. Si possible, envoyer des photos du lieu prévu.
Dimensions : 8m d'ouverture x 6m de profondeur souhaité. Pour la qualité sonore et
le bon déroulement du spectacle il est fortement conseillé d’avoir :
- Un fond de scène type façade d’immeuble, mur, chapiteau, caravane,
camion…
- Un sol dur et plat (pelouse et herbe à éviter)
Pour toute representation de nuit, prévoir un éclairage adapté.
À la fin du spectacle, compter environ 30 minutes pour vider l’aire de jeu.
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Environnement : Pas de nuisances sonores à proximité de l’aire de jeu durant le
spectacle (ex: passage voitures, sono, manèges, batucada...).
Pas d’intervention extérieure pendant la représentation sans concertation avec le
groupe (ex : Mr Loyal, présentateur, crieur public...).

Restauration : repas équilibré (plat chaud) pour 4 personnes.
Régime particulier: une personne allergique à la pistache et une autre à la crevette.

Hébergement : 4 chambres individuelles ou 2 chambres twins, en hôtel, gîte ou chez
l’habitant.

NB importante:
En cas de pluie, et sans solution de repli, le groupe se réserve le droit d’annuler la
représentation.
Si certaines demandes ne peuvent être respectées, merci de contacter Jérémy
Bonnaud (cf. Contact) afin de trouver ensemble des solutions.

Dater, signer, en faisant précéder de la mention « Lu et approuvé » par
l’organisateur.
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