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En formule acoustique, la fanfare est autonome et peu exigeante.

Cependant, merci de respecter certaines conditions nécessaires à la qualité du spectacle :

1 •Temps de préparation     :   1H00

2 •Durée de la prestation     :   1h30 en 1, 2 ou 3  passages (avec au minimum ½ heure entre chaque 
sortie, plus si il y a un changement de lieu) .C'est une durée type, le temps de jeu reste en 
concertation avec l’organisateur et le groupe.

3 •Loges     :   Avec point d’eau, miroir, 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 pour 
six personnes, à proximité du site de jeu, si possible de plain pied  et surveillée pour ranger les 
instruments.

4 •Parking     :   Proche de la loge, réserver 1 place de stationnement pour un minibus 9 places 
(Longueur 7m / Largeur 2m /Hauteur 2,80m).

5 •Espace de jeu     :    Déplacements à la vitesse de la marche avec arrêts à des endroits stratégiques. 
Éventuellement, le spectacle peut nécessiter un repérage en amont. Le choix des emplacements de 
jeu et de déambulation est à préciser entre le groupe et l’organisateur, en fonction de l’acoustique, 
de la situation avec le public, et de la nature du sol. Eviter les zones soumises à un bruit ambiant 
important (trafic, sonos...) ainsi que les horaires à fortes chaleur.

En cas de pluie et sans solution de repli, la représentation ne saurait avoir lieu.

1.6 •Public concerné     :   Tout Public

7 •Jauge     :   500 personnes maximum en acoustique. La proximité avec les spectateurs est souhaitée 
sinon nécessaire. 

8 •Equipe artistique type     :   6 musiciens.

Ces conditions sont considérées comme étant idéales. Différents arrangements peuvent évidement 
être conclus en fonction de l’événement et du lieu de la déambulation. n’hésitez pas à nous 
contacter !

La fanfare Imperial Kikiristan peut se produire sur une scène amplifiée. Nous fournissons 
l’ensemble du parc de micros HF. Merci de prévoir un ingénieur du son.

Fiche technique complète sur demande à info@kikiristan.com ou en téléchargement sur le site 
www.kikiristan.com/pro
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