
MAJ : 20/12/2019

 Fiche d'accueil spectacle
autonome 

2019-2020

Evènement : Date :

Organisateur :

CONTACTS CIGALES: contact@cigales-engatsees.fr

Contact / Booking : Roxanne : +33 (0)6 64 04 50 35
Technique son : Valentin Turcan : +33 (0)6 84 96 29 92
Référent Provence en Scène / administratif : Quentin : +33 (0)6 02 32 23 65
Prestataire son et lumière :
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INFORMATIONS GENERALES :                                                                                                  

Style : Rock-Trad Provençal 

Localisation : Région Marseillaise - Bouches du Rhône

DESCRIPTION :                                                                                                                               
Les Cigales Engatsées cymbalisent un Rock trad provençal puissant et festif où se mêlent 
instruments modernes, traditionnels et chant en langue provençale.

Leur répertoire allie réinterprétations de standards et compositions autour de textes importants 
de la culture Provençale.

Membres :
 

Musiciens (6) Technicien (1) Administration
William : Vielle à Roue / 
Chant 

 Valentin : Technicien Son Roxanne: Chargée de 
diffusion / Production

Seed : Guitare / Chœurs / /
Jean Philippe : Basse / /
Mika : Batterie / /
Quentin : Cornemuses / 
Chœurs

/ /

Florian : Galoubets / 
Chœurs

/ /

Prestataire son et lumière :

2 personnes (un régisseur et un technicien).

Effectif total : 10 personnes
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MATERIEL A FOURNIR :                                                                                                             

Technique     :
Un espace scénique / une scène de 5 mètres d'ouverture sur 4 mètres de profondeur minimum 
accessible au camion de matériel (- de 3,5t) ou à défaut mise à disposition par l'organisateur de 
matériel et personnel pour assurer le déchargement et le rechargement entre le camion et 
l'espace scénique.
Une arrivée électrique 32A triphasé minimum.
2 tables pour les régies lumières et son.
Pour les spectacles en extérieur : un dispositif amovible type petit barnum pour protéger la régie 
du soleil ou des intempéries.
Si possible, barrières de protection pour délimiter l'espace régie.

Merchandising

- 2 tables de type présentoir 130 x 60 cm, 1 à 2 Panneaux support T-shirt.
- 2 chaises.

Loges:

- Espace sécurisé pour le stockage des instruments et effets personnels de l'équipe ( sous clé et/ou gardé), 
tempéré avec accès à des toilettes et un point d'eau
- Serviettes de scène :  2 par musicien
- Boissons (Eau à volonté, Bière, soft, café, thé...)
- Repas chauds de préférence équilibré pour chaque membre de l’équipe dont un végétarien.
- De quoi grignoter (Corbeille de fruits de saison, petits gâteaux...)

Scène     :

– Eau en quantité suffisante ( Nb : 1,5l pour le Vocal).
– Éventuellement Bière

Hébergement     :

Si besoin (se référer au contrat), hébergement pour 10 personnes dans un lieu adapté (gîte, 
hôtel,...), en lits individuels.
Petit déjeuner compris le lendemain matin.

Lieu sécurisé pour stocker le matériel / camion de matériel durant la nuit.
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PLAN DE SCENE LES CIGALES ENGATSEES :                                                                            

En cas de difficultés pour remplir certaines des conditions de cette fiche d'accueil, merci
de nous contacter.
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