Fiche technique « Félix le chat »
Ciné concert par Jean Bolcato en solo à la Contrebasse, voix, percussions,
instruments divers de bruitages
Les films sont sur un support d’un seul DVD.
Prévoir un vidéoprojecteur de bonne qualité et un écran de 4 x 3 m.
Prévoir 1 personne sur place pour assurer la projection et le son.
Fiche technique :
1) Fournir le projecteur de DVD avec une lampe assez puissante en lumen.
2) Prévoir si possible une petite sono avec ampli de basse, micro HF casque si
possible, ou un ou deux micros sur pied girafe.
3) Réserver à deux mètres de l’écran un espace pour la place du musicien avec
2 chaises (une pour jouer de la caisse claire, et l’autre pour incliner la
contrebasse.
4) Prévoir un écran assez large pour la projection des films.
5) Prévoir une douche lumière pour éclairer les textes et partitions.
6) Prévoir un lecteur de CD audio MP3 : (pour une petite diffusion dans la sono
au début du spectacle) qui sert pour le support de la chanson de présentation.
(Notes pour le projectionniste) : le programme est de 45 minutes en deux
parties arrêt du projecteur à la fin du 4ème (Félix) : « Félix fait des affaires »
(Notes pour le son et la lumière) sur la présentation et interlude textes, chants
et contrebasse (sous la douche lumière)
Backline
- 1 caisse claire
- 1 ampli basse
- 1 micro HF casque
- 1 petite table d’appoint pour les accessoires
- 2 chaises sans accoudoirs
Programme
«
«
«
«

La poule voleuse » (5mn)
L’as de pique » (2mn20s)
Félix joue les Roméo » (6mn55s)
Félix fait des affaires » (6mn10s)

Arrêt de la projection ; (interlude) sous la douche lumière.
« Les aventures de Félix » (6mn56s)
« Félix prédit l’avenir » (6mn56s)
« Le rêve de Félix » (9mn24s)
Fin

