
Quatuor Stomp

Devis technique:  WHAT'S NEXT?
Durée idéal: 45 minutes (des versions de 30 à 60 minutes sont possibles)

Distances idéales
Profondeur: 25 pieds / 8 mètres
Largeur: 35 pieds / 10 mètres

OU
Diamètre: 35 pieds / 10 mètres
Hauteur de la scène : 0 à 50 cm du sol. L'idéal est d'être au même niveau que le public
Hauteur libre: 30 pieds et + / 9 mètres et +

Distances minimales  *Le numéro peut être sujet à des modifications

Profondeur: 22 pieds / 7 mètres
Largeur: 25 pieds / 8 mètres

OU
Diamètre: 25 pieds / 8 mètres

Hauteur libre: 25 pieds / 8 mètres

Besoins: Un minimum d'une heure est demandé entre deux représentations
PA système de son ou système de son de scène. Branchement 
électrique 2 prises 220V.

2 entrées XLR pour nos micros sans-fils sur la console
Prise mini jack proche de l’arrière scène pour notre Ipod
Montage: 5-10 min Démontage: 10 min
2 Litre d'huile à lampe, paraffine ou kérosène
10 étinceleurs pétillants
Une loge avec miroir pour se costumer et ranger notre matériel
L'éclairage doit couvrir toute la superficie et hauteur de la scène
Si nous jouons le soir un test d'éclairage est nécessaire
Surface de la scène solide, pas de gazon
Scène au niveau, antidérapante et sèche. 
Un espace pour se réchauffer 
Eau potable et collations
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Quatuor Stomp

Technical rider: WHAT'S NEXT?
Ideal Length: 45 min   (30 to 60 min versions are possible)

Ideal Distances
Depth: 25 ft / 8 meters
Width: 35 ft / 11 meters

OR
Diameter: 35 ft / 11 meters
height of the stage: 0 to 50 cm. Our ideal is to be at the same level than the public
Free height: 30 ft and more / 9 meters and more

Minimum Distances   *The act could be modified
Depth: 22 ft / 7 meters
Width: 25 ft / 8 meters

OR
Diameter: 25 ft / 8 meters

Free height: 25 ft / 8 meters

Need: A minimum of one hour is required between 2 shows
PA sound system or stage sound system. Power supply
2 XLR entry for our mics and  1 1/8 jack entry ipod
Sound check and balance before the show
Tear down : 10 minutes
2 Liter of paraffin or lamp oil
10 birthday sparklers
Green room with mirors to dress up and store our material
The lights must cover the height and the whole stage
If we play at night a light check of 30 min is necessary
The stage must be level and non slippery. NO GRASS.
A place to warm up 
Drinking water and snacks
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