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Création son, image, voix et lumière
autour des Romances Gitanes de Federico Garcia LORCA
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Note d’intention
« La poésie de Lorca nous renvoie à des modes ancestraux de compréhension
et d’explication du monde enracinés dans l’imaginaire et les légendes
au plus profond de l’humanité, et selon chaque endroit
adoptant une « physionomie » propre et s’exprimant en une langue déterminée »
Caterina Valriu, Contes et légendes d’Espagne

B

ertille PUISSAT, chanteuse lyrique
et créatrice sonore grenobloise, est à
l’initiative de ce nouveau projet de
création intitulé Coplas.

Elle effectue depuis plusieurs années
un tra-vail de recherche vocale et de
réécriture autour des musiques ibériques et
séfarades et plus particulièrement autour
de l’écriture musicale et poétique de
Federico Garcia LORCA.
Dans le cadre de cette démarche artistique
elle a mis en place différentes formations
musicales autour des musiques de F. G.
LORCA et des romances séfarades.
En 2014 elle monte un duo Péninsule autour
des chansons de LORCA en présence de
Philippe GUIDAT, guitariste spécialisé dans les
mu-siques espagnoles avec qui elle portera
toute la dimension acoustique et populaires
de ces chansons en colportant les histoires
aussi rattachées aux Romances Gitanes
écrites par LORCA.

En 2015 Bertille PUISSAT axe son travail sur les
romances séfarades et espagnoles avec la
collaboration de Gil LACHENAL, musicien de
Jazz et Philippe GUIDAT, guitariste et crée le
projet Romancero revisitant la musique
ibérique de façon plus atmosphérique avec la
présence de la basse électrique. Cette
formation sera ratta-chée à souligner les
accents populaires et ro-mancées de ces
musiques.
Aujourd’hui, Coplas est un souhait évident de
réaliser une nouvelle création autour des mythes
et légendes présents dans l’écriture poétique
de LORCA avec la présence de musiciens supplémentaires mais surtout de créateurs son
images et lumières. Ce projet s’oriente de
fa-çon plus radicale et plus précise sur une
forme que l’on pourrait qualifier de « bible
populaire » autour de l’univers des Romances
Gitanes de LORCA jusqu’à ses inspirations de
contes médiévaux.

Ce nouveau projet prendra la forme d’une
pièce de forme triptyque son et images
en écho à l’univers poétique de LORCA,
intitulée Coplas avec comme fil conducteur la
voix.
On entend par « coplas » le terme
emprunt au folklore espagnole visant
à utiliser des ex-pressions pour décrire une
réalité au moyen de courtes phrases,
variables
en
fonction
des
scènes
rencontrées, et inventées pour les occasions.
Les « coplas » participent à mythifier une
situation décrite ou à magnifier cette
situation de façon à attribuer davantage de
qualités drama-tiques à la scène décrite.
Les
Romances
Gitanes
de
LORCA
requièrent de nombreuses « coplas » et
sont principale-ment issues et nourries de
récits et croyances païennes, d’influences et
de conquêtes, qui ont traversé la péninsule
ibérique du Nord au Sud.

Beaucoup
de
ces
histoires
sont
répertoriées dans la littérature savante
d’Orient mais aussi dans des contes
d’Occident empreints du judaïsme et du
monde musulman.
Les Romances Gitanes ont également
fait émerger chez LORCA toute une série de
chan-sons autour de ces croyances que
Bertille PUISSAT et Philippe GUIDAT ont
longuement explorées déjà dans le duo
Péninsule. Elles participent à alimenter le
caractère mythologique de la poésie de
LORCA.
Le projet Coplas réunit Bertille PUISSAT
(chant), BLUX (Création lumière images &
scénographie), Mathieu GOUST (Percussions
et samples), Philippe GUIDAT (Guitare et
improvisations), Pier MARTIN (assistant de
création et habillage sonore), et Frédéric
MONESTIER (Régisseur son).
Cette nouvelle équipe en connivence
artistique déjà sur de nombreuse pièces
sonores se réunit aujourd’hui de façon
évidente pour tenter de tisser une sorte de
cosmogonie habitée des éléments présents
au sein des Romances Gitanes de LORCA .
Les
éléments
emprunts
aux
contes
espagnols sont les suivants : les animaux
(mule cheval), les éléments souvenirs de

LORCA avec les gitans entendus comme
des croyances païennes, les éléments
végétaux entendus comme des éléments
animistes (le pin, le roseau, les arbres) qui
peuplent la terre, le ciel ou la mer, les éléments
entendus comme les corps célestes ou
origines du ciel (la lune…) emprunts aux
écritures saintes et en in les phénomènes
atmosphériques comme le vent, le tonnerre,
l’arc-en-ciel emprunts et rattachés à
l’imaginaire même de LORCA.

La voix sera principalement le fil conducteur et
personnage de ce projet. Elle sera basée sur
des climats contrastés créés par la présence
des images et du son. Elle évoluera et se
transformera en fonction des éléments
rencontrés sur son chemin. Elle pourra
prendre la place et le rôle d’un poète,
similaire à celui de LORCA, épris d’une
imagination de type muse, rencontrée pour y
conter ses mythes et ses légendes au sein
même de sa poésie.

Par un jeu d’ampli ication ou de détournement
de ces codes, l’équipe du projet Coplas
tentera de faire émerger une dramaturgie sous
la forme d‘un triptyque construit par les
médiums que sont la voix le son, les images
et la lumière.

Ce projet de création tend à un nouveau
lan-gage que l’on pourrait quali ier de
« langage paysager » porteur à la fois
d’éléments em-prunts aux chansons de
LORCA et rattachés au folklore espagnole,
mais aussi des éléments symboliques
emprunts aux sources d’inspiration de son
écriture plus ouverte sur le champ de
l’imaginaire et du surréalisme. g

Le public sera convié à entrer dans une
cosmogonie animée de trois tableaux
distincts se nourrissant
les
uns
aux
autres de façon ambi-valente et poreux.
Cette porosité sera volontairement cultivée
par la mise en jeu des médiums, et en
écho à l’écriture même de
LORCA
construire
par
analogie
et correspondance.

Descriptif du projet

L

a volonté d’installer et de construire une
dramaturgie basée sur une forme triptyque vient rejoindre l’idée de retable en
références aux écritures saintes dont s’inspire
LORCA pour ses romances gitanes.
La forme triptyque vient également faire écho
aux dimensions païennes et rurales présentes
dans les romances et rattachés au folklore
espagnol.
Ces trois tableaux seront nourries par
langages différents mais évolueront les
par rapport aux autres par un jeu
correspondances entre les matières voix,
et images.

des
uns
de
son

Un travail de lumière sera créé par BLUX
sur l’ensemble de la pièce et viendra ici
participer à l’idée de développer une
spatialisation pic-turale autour des trois
musiciens présents sur scène.
Cette volonté de « spatialiser » avec la
lumière vient tisser un écho aux couleurs que
LORCA utilisent dans sa poésie pour
mythifier et personnifier certains éléments
tels que les végétaux, les êtres humains ou
les corps céleste.

L’usage de couleurs au sein de la lumière sera
ici entendu tels des monochromes de lumières
sur les musiciens présents sur scènes laissant
place à une forme de scénographie.

Premier tableau :
Les « gitaneries »,
le conte du folklore espagnol
et les récits d’enfances
Le patrimoine initial des chansons de LORCA
présentes dans les Romances Gitanes, se dote
d’anecdotes gitanes, de souvenirs d’enfance
sous la forme de sévillanes, de berceuses
ou de romances amenant à l’idée centrale
d’ancrage à la terre.
Cette notion de terre et d’ancrage est
également associée aux cultes païens que
l’on retrouve dans ses récits et dans les contes
gitans.
L’écriture du premier tableau aura donc
comme point central l’élément « terre ».

Les chansons de LORCA extraites des
Romances Gitanes seront ici revisitées
comme des éléments coplas en valorisant
leur carac-tère folklorique.
Ces éléments folkloriques seront réinvesties
par un jeu d’amplification ou de détournement
avec la création d’un univers sonore et visuel
et prendront la forme de petites vignettes
ou ex-voto à caractère païen.
Les images se positionneront telles des
vignettes que l’on pourra associer à des scènes
de bandes dessinées soulignant la dimension
anecdotique de ces histoires rencontrées
aux contours caricaturaux et humoristiques.
Des paysages sonores créés pour l’occasion
émergeront de ces paroles donnant à
imaginer l’environnement dans lequel se sont
déroulées ces histoires.
La dimension de traditionnelle, l’oralité et l’aspect populaire de ces chansons sera portée en
live et travaillée en acoustique par la voix de la
chanteuse Bertille PUISSAT et le jeu du guitariste Philippe GUIDAT.

Entendus comme des colportages, la musique
acoustique amènera une dimension pastorale
espagnole et évoquera des souvenirs
d’enfances racontés.

Second tableau :
Comme transmutation
possible ou passage
de la terre aux corps célestes
Le second tableau, qui pourrait s’intituler
Duende, sera celui de l’invitation à quitter la
réalité et ouvert aux transformations.
Le duende est un état de transe et de passage
de la terre au ciel. Cet état est recherché dans
le chant flamenco pour arriver à un état dit de
transe et de transformation.
Le duende est omniprésent dans l’écriture de
LORCA. il permettre à un élément réel de se
transformer jusqu’à devenir mythe ou légende.

Les élément sonores et visuels du premier
ta-bleaux seront ré-évoqués, transformés et
seront invités ainsi à basculer dans un second
tableau moins ancré et plus céleste.
Le changement se fera sentir par des
traitements spécifique de la voix, du son et de
la lu-mière.
Le public sera invité à expérimenter le passage
et à embarquer dans des espaces surréalistes.
Allant de l’aspect ancré des souvenirs
d’enfance vers des éléments plus célestes et
animistes.

Troisième tableau :
Les récits aux inspirations
saintes et la spiritualité
légendaire
Le dernier tableau fera émerger des paysages
sonores atmosphériques et climatiques en
contre point du premier tableau.
Le public sera convié à visiter ici toutes les
dimensions surréalistes de l’écriture de
LORCA avec un focus sur les corps célestes
des ro-mances gitanes.
Les images participeront à tisser une toile
reprenant des éléments symboliques telle que
la lune et sa romance, le pin vert qui pleure
des Asturies, ou encore le fil d’or cousu sur la
mer…
Plus largement on y retrouvera aussi des
élé-ments sonores et vocaux emprunts aux
ro-mances séfarades qui ont elles-mêmes
influen-cées l’écriture de LORCA.
L’environnement sonore sera traité cette
fois-ci différemment du premier tableau. La
nature acoustique des instruments fera
l’objet de transformations électroniques
pour dégager une enveloppe sonore de type
atmosphérique.

La voix de la chanteuse sera ici développée
pour tenter de tisser des espaces sonores
aériens avec de la basse électrique et des
éléments sonores crées par Pier MARTIN,
des geysers de voix seront créés à l’aide de
samples donnant lieu à des paysages
oniriques.
Des techniques de voix plutôt emprunts à
la culture séfarade, aux romances judéomarocaines
mais
aussi
aux
tournes
indigènes d’Amériques du Sud (Nordeste)
seront développées par la chanteuse jouant
sur les cavités et timbres claires de la voix
laissant place à des climats de transe
animiste. Un travail sur les couleurs
développé
par
le
harmoniques
sera
guitariste,
cherchant
à
donner
des
sensations de teintes, de reflets de miroirs
avec des l’usage de motifs répétés.
La question du double présent dans
l’écriture de LORCA sera repris ici par le jeu
déployé de teintes de la guitare et une
résonance avec les images.

Ce dernier tableau se dessinera comme un
songe aux contours surréalistes et pourra faire
émerger la naissance d’un mythe par la présence continue de la voix qui se transforme.
Une sensation de perte de repères spatiotemporels pourra se faire sentir par le travail du
son et des images mais aussi du traitement
même de la lumière. g

Chant

Bertille Puissat

B

ertille Puissat chanteuse de formation
au conservatoire de Grenoble en lyrique
puis en Jazz à l’APEJ de Chambéry s’est
spécialisée dans les musiques populaires.
En parallèle elle suit un cursus important sur
plusieurs années aux musiques improvisées
au Centre des Musiques Actives de Grenoble
sous la direction de Gil Lachenal (ONJ).
Sa démarche vocale actuelle consiste à utiliser
ce répertoire comme un matériau initial qu’elle
réinvestit dans un champ d’écriture contemporaine.
Elle s’interroge depuis plusieurs années sur les
ressources physiques que requiert l’instrument
voix et l’utilise comme un matériau plastique
que l’on pourrait modeler au gré des intentions
ou émotions.

Travaillant avec de nombreux plasticiens depuis 2005 elle réalise de manière régulière des
pièces sonores dans le cadre d’expositions.
Bertille Puissat a déjà réalisé des pièces sonores pour Joël Peter Witkin, Barthélemy Togo,
ainsi que pour des productions de poésie sonore au Musée d’art Naïf de la ville de Paris ou
encore en région PACA pour le CIPM de Marseille, le Centre Européen d’Avignon, le Festival Voix de la méditerranée, la Biennale d’art
contemporain de Lyon.
Dans ce cadre, Bertille Puissat a collaboré à
plusieurs reprises avec Pierre Martin créateur
sonore.
Par ailleurs elle chante et crée de la musique
pour la compagnie Franco-tchèque Hôtel Europa basé sur la ville de Prague de 2006 à 2014
où elle s’est produite notamment au Théâtre
des Célestins de la ville de Lyon, au Théâtre
du Merlan à Marseille, à l’Opéra de Dijon sur
des projets de théâtre musical, d’opéra et de
pièces radiophoniques autour des questions
de la mémoire et de la culture juive.

D’origine catalane, elle se spécialise en 2005
dans les musiques populaires ibériques et séfarades et plus particulièrement autour de l’univers musical de F.G. Lorca avec la collaboration
avec Pedro Soler, Henri Agnel de l’école des
Menestriers.
En 2011 elle crée « Péninsule », trio de musiques ibériques et séfarades avec la collaboration intime de Philippe Guidat à la guitare puis
« Romancero » avec Gil Lachenal (bassiste).
En 2015, Bertille Puissat effectue un travail de
recherche et de collectage autour du Duende
chez Lorca et monte une création de pièce pour
deux voix et une guitare avec la collaboration
de André le Hir comédien et Philippe Guidat,
guitariste autour de l’oeuvre « Jeu et Théorie du
Duende ».
n

bertille-puissat.com

Guitare

Philippe Guidat

P

hilippe Guidat est un musicien au parcours éclectique, guitariste influencé par
divers styles, du jazz aux musiques du
monde, au jeu et langage propre.

Pendant plusieurs années il étudie et travaille
également sur la musique du compositeur
américain Philip Glass jusque dans son studio
de New York.

Fondateur et compositeur des groupes Azulejos et Voyage de Nuit et très orienté vers les
rencontres et les métissages de cultures, il est
amené à partager la scène avec des musiciens
de tous horizons comme les jazzmen Nguyen
Lê, Louis Winsberg et Alfio Origlio, le chanteur de flamenco Paco El Lobo, les danseuses
Sharon Sultan et Veronica Vallecillo, le guitariste Serge Lopez, le chanteur Bernardo Sandoval, la flutiste et chanteuse irlandaise Nuala
Kennedy, les musiciens folk anglais Luke Daniels et Julian Sutton, l’accordéoniste italien
Filippo Gambetta, le chanteur karnatique indien Sri Venudas Venugopal, la fanfare
Tzigane de Roumanie Lui Galan, l’ethnie des
Afro-Boliviens en Amazonie, et aussi les
musiques électroniques pour des créations
de musique mixte avec l’américain Christian
Pincock et le compositeur clermontois Gilles
Ballet...

En 2006, il est finaliste de l’European Guitar
Award en Allemagne et il se produit depuis
plus de quinze ans sur de nombreuses scènes
dans toute la France et à l’étranger (Europe,
Europe de l’est, UK, Etats Unis et Amérique
Latine).
Philippe a participé à la réalisation d’une dizaine d’albums et composé une soixantaine de
pièces environ. Dans ses compositions, il tente
de créer un langage propre en utilisant les
structures rythmiques du flamenco et parfois
des musiques orientales, l’harmonie du classique et du jazz et les modes de jeux les plus
divers sur son instrument. Une importance
toute particulière est accordée à la mélodie et
le développement de ses variations. L’improvisation garde une place importante dans son
travail.

En 2016-2017, après trois années de travail
commun une nouvelle collaboration avec la
chanteuse Bertille Puissat voit le jour.
De même un premier album de composition en
duo avec le percussionniste Pascal Rollando
sort en mars 2017.
Plusieurs autres collaborations sont à l’ordre
du jour :
les Romancero Gitano de Tesdesco pour guitare et chœur, avec le chœur La Grande Vocal
sous la direction de Marie Pierre Villermaux, le
quintet à cordes G448 de Boccherini pour guitare et quatuor, avec le quatuor Basalte...
n

www.philippeguidat.com

Percussions et électroniques

Mathieu Goust

M

athieu Goust est un musicien autodidacte qui a suivi des parcours riches
et variés, au gré de ses rencontres
musicales et humaines, toujours guidé par la
soif de découvrir, d’enrichir et de partager son
vocabulaire artistique.

Ses influences sont principalement un mélange de musiques Méditerranénnes (Rebetiko, Pizzica, Raï…), Afro-américaines (Jazz,
Blues, Soul, Funk), Européenne (musique classique, contemporaine ou concrète) ou dites du
monde.

Ce vocabulaire peut utiliser des percussions
(batterie, tambours sur cadres, à lames ou a
fentes, Carcabous…) comme des machines
(Ableton Live, Sherman, MPC…) ou des objets
non destinés à la musique au préalable (à base
d’un travail de récupération et de détournement d’objets quotidien).
Bien souvent, ces différents matièriaux sonores sont entremêlés.

Aujourd’hui, il travaille autant sur des créations
de danse contemporaine (La prova, Cie Blicke ;
Strasbourg-Cagliari 2017) que de théatre (Traversée, Cie 12-21 Strasbourg 2017 ; Cie mémoires Vives Strasbourg-Marseille 2016), de
conte (108 perles de bois, Nicole Docin-Julien 2017), de théatre de rue (Boots & Roots,
Via ! France-Autriche, Chalon,-sur Saone… Cie
Les clandestines), de cirque (Festival Shemsy,
création Karacena, Salé, Maroc 2016), des
créations sonores (Athènes, 2017, Musée Granet Aix-en-provence, Micropolis à Millau, exposition de Benjamin Lacombe à la Cité du livre
de Marseille), de jeune public (Cie Finzo, Cie
du décalage Oreille), de cinés-concerts (Stalker) ou de concerts plus traditionnels (Yoanna,
The Walk…).
En tant que compositeur, il a participé à de
nombreux projets soit en tant que compositeur soliste (Opération Salam Shalom Elsass,
Traversée, L’art de traverser les torrents…)

Les nombreux voyages qu’il a pu faire grâce à
la musique ont ouvert son univers artistique et
ses influences :
France (Marseille, Grenoble, Strasbourg, Paris,
Fête de l’humanité, Francofolie de La Rochelle,
Transmusicales de Rennes, Jazz à Vienne,
Printemps de Bourges, Festivals de rue d’Aurillac et Chalon/Saone…),
Europe (Italie, Espagne, Autriche, Allemagne,
Suisse, Belgique, Slovénie…)
Afrique (Maroc, Algérie, Burkina Faso…) mais
aussi Asie (Taïwan).

ou co-compositeur/arrangeur (Naïas, M.I.G,
Marre-Mots…).
En tant qu’instrumentiste, il a eu la chance de
travailler avec des artistes aux univers aussi
singuliers que variés tels Sam Karpienia, Yoanna, L’Electric Gem, M.I.G, Yves béraud…
Il se nourrit également du travail d’accompagnateur musical au centre chorégraphique de
Strasbourg soit en jazz (Virginie Gass, Carole
Hanser), en contemporain (Eric Lutz, Sylvain
Boruel) ou lors de stages (James Carles…). Ce
travail lui permet de développer une approche
d’improvisation et d’écoute particulière.
De plus, Il a développé tout un univers autour
de la prise de son pour albums (Kerakoum,
Le douxième Chameau…) ou pour des créations sonores (ZRPC, Traversées…) ou des
post-production (Histoire de l’immigration, Kalyvia création…).
Enfin, il officie aussi en tant que pédagoque,
notamment avec la structure Latittude-Atrium,
autour d’ateliers pédagogiques en percussion,
d’éveil musical, de créations de spectacles
avec des classes (Point d’Eau, Strasbourg). n

Création sonore

Pier Martin

P

ier Martin est musicien autodidacte professionnel depuis 1991.

Bassiste, percussionniste, compositeur, arrangeur (MIG, 40 Batteurs, LCS, Moutain Men,
Lull…)
En 2010, il se forme et valide son diplôme aux
techniques d’enregistrement et de montage
audio sur Logic Pro X. Il est aujourd’hui luimême formateur sur ce logiciel (YouStudio).
A l’issue de cette formation, il se dirige de façon radicale dans la réalisation de bandes-son
originales auprès de différents acteurs culturels. Espace de travail dans lequel le format lui
donne plus de liberté, et lui permet d’explorer
d’autres univers et plus particulièrement celui
de l’onirisme.

Depuis 2013 et sa rencontre avec Bertille Puissat il réalise plusieurs pièces sonores dans le
cadre d’expositions mais aussi autour de projets de lectures musicales sur le Duende et
l’univers rattaché à F. G. Lorca. Leur collaboration offre un binôme de caractère, qui cultive
et repense de façon permanente, les thématiques sur les chants populaires.
En 2012, il se forme au montage video et à
l’animation sur les logiciel de montage Final
Cut Pro X et Motion 5. Nouveaux outils au service d’une démarche artistique en mouvement,
avec toujours le souci de l’économie et du silence.

Son travail sur la matière sonore étant depuis
toujours très en lien avec le monde de l’image,
c’est tout naturellement que son processus
créatif s’élargit avec la vidéo. Il réalise des petites pièces poétiques ou artworks, des clips et
de nombreux teasers (MEUH, L’ordinaire grand
orchestre, Yang-Kodeko, Angelo Maria…).
En 2014 Pier Martin met en place la plateforme
zRPC sur laquelle il expose l’ensemble de son
travail.
n

zrpc.fr

Créatin lumière

Blux

B

LUX, scénographe, architecte, plasticien travaille sur la notion d’environnement. Il interroge, à partir de son rapport
au monde, les notions d’espace, de paysage
et de réalité. Son parcours l’a amené à
développé des recherches plastiques sur
l’espace
urbain,
ses
volumes,
ses
mouvements… Son travail traite de la
perception sensorielle et de notre rapport à
l’espace environnant pour adopter une autre
façon de regarder le monde.
Sous forme de dispositifs visuels et lumineux
de dimensions variables, ses créations
inter-rogent notre environnement dont elles
révèlent toute la dimension lyrique.

BLUX élabore des mises en espace et en lumière pour des compagnies de danse, des
groupes de musique (ambiances scéniques) ;
conçoit et réalise des décors, des mobiliers
scénographiques modulables et mobiles.
Il présente ses créations lors d’expositions
personnelles [Extrait(s) de ciel, TEC, Voiron ;
A ciel ouvert, Musée Géo-Charles, Journées
Européennes du Patrimoine, Echirolles ; TRAFFIC Lights & Signs, Moulins de Villancourt,
Pont de Claix] et collectives en France [Résonance, Biennale d’art contemporain, Lyon]
et à l’étranger [Institut Français, Barcelone].
Il a réalisé des résidences [Brise Glace - Grenoble ; TNT Barcelone).

BLUX est membre actif de plusieurs collectifs
pluridisciplinaires avec lesquels il participe à la
réflexion sur les conditions de diffusion et de
monstration des œuvres d’art (UCD - Un certain détachement), questionne le devenir du
patrimoine bâti (Jack est emballé !) et répond
à des concours d’architecture et d’urbanisme
(Les Passagers).
n

www.blux-lab.com

Son, vidéo, lumière

Fiche technique
Matériels son

Matériels vidéo

Matériels lumières

• Une console son mixage Yamaha 02R 96 en
régie dans la salle

• 1 vidéo projecteur Full HD en HDMI de 8000
à 10 000 Lumens

• 2 machines à fumée

• Une façade L-ACOUSTICS 115 + un SUB

• 1 câble HDMI suffisamment long pour aller de la régie son au vidéo projecteur,
ou un transmetteur HDMI sans fil SV1760

L-ACOUSTICS SB15P au cadre de scène
• 2 pieds d’enceintes pour les 115 sur scène
• 3 retours L-ACOUSTICS 112 sur scène
• Amplis pour alimenter les 6 canaux
• 4 boites de direct sur scène (1 pour la basse
et 1 pour le Rolland RC-50 Loop Station et
deux pour un ordinateur portable)
• 1 ampli basse de marque Ampeg sur scène
• 1 SM57 (pour la reprise de la basse)

• 1 écran en toile de rétro blanc N° 3 de 6 à 7
mètres de base, tendu sur un pont ou un cadre
afin de pouvoir projeter en arrière scène, ou de
face si la salle ne permet la rétro-projection

• 10 Projecteurs PAR 60
• Une poursuite
• 5 Barres LED
• 6 spots LED sans fil

• 1 table de régie et un siège
• 1 cyclo
• 1 console conduite vidéo-projection

• 1 SM58 (pour le chant)
• 1 petit pied micro avec perchette (pour
SM57, basse)
• 1 grand pied micro avec socle rond en fonte
avec perchette (chant)
• 1 lecteur de CD en régie
• Kit Câblages pour relier le tout.
(speakons, modules XLR, jack, multi paire
entre la console et le plateau)

Les besoins techniques évoluent et
se définissent en fonction des possibilités
des lieux et structures d’acceuils.
Les matériels son et lumières sont assurés
par l’équipe de création en partie.

Contacts
• Régisseur vidéo / Plasticien lumière :
Blux - 06.18.83.41.09
• Régisseur son :
Fred Monestier : 06.62.26.69.48

Compagnie du Duende
duende.iberia@gmail.com
Direction artistique
Bertille Puissat - 06.48.16.53.11
Contact administration générale de la compagnie du Duende
Gaspard Deglod - 06.08.66.11.20
https://www.coplas.fr

