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C’est en 2003 que le Quatuor se forme officiellement. Gabriel Benlolo, Laurent Fraiche, Jérôme
Guicherd, et Adrien Pineau, entrent en Musique de Chambre au CNSM de Paris dans la classe
de Laszlo Haddady, et obtiennent en 2005 le prix de Musique de Chambre mention Très Bien à
l’unanimité avec les félicitations du jury.

Lauréat des concours Gaetano Zinetti à Vérone (2006) et Illzach (2007) le Quatuor Beat est le
seul ensemble de percussions à avoir obtenu des prix internationaux de concours de musique
de chambre ouverts à toutes formations. Il a également obtenu deux prix en 2012 : le Prix du
Public des Young Audience Music Awards (YAMA) à Bruxelles, le Prix Spécial du Jury du Junge
Ohren de Berlin ainsi que le Prix « YEAH » à Osnabrück en 2013 pour son spectacle
«Drumblebee».
Fort de ces succès, il mulcplie les
collaboracons avec de jeunes
compositeurs tels que Thierry
Deleruyelle (commandes de Celero et 4
Vents, édicons Billaudot) et les projets
avec des compositeurs reconnus comme
Marc Olivier Dupin en enregistrant sa
musique du documentaire
« Vercingétorix, le roi des guerriers » de
Jérôme Prieur pour ARTE/France 5 et
pour «Andromaque » mis en scène par
Declan Donnellan (produccon CICT /
Théâtre des Bouffes du Nord, coproduction Théâtre du Nord-Lille). Régis Campo écrit en 2010 «
Musique Lunaire » et « 7 x 4 » pour Le Quatuor Beat ; (création au Cent Quatre à Paris en mai
de la même année) et tout dernièrement Guillaume Connesson a composé un concerto pour
Quatuor de Percussion et orchestre pour le Quatuor Beat (Création le 25 Octobre 2014 avec
l’Orchestre National de Lille) Ce Concerto a valu à Guillaume Connesson une Victoires de la
Musique dans la catégorie compositeur en Février 2015. Outre les créations et les œuvres
originales, le Quatuor Beat élargit son répertoire en réalisant ses propres arrangements,
compositions et transcriptions d’œuvres inédites pour cette formation et est distribué aux
éditions Dhalmann.
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Le Quatuor Beat, doté d’un répertoire aussi hétéroclite que virtuose se produit régulièrement à
l’étranger lors de tournées, aux Etats Unis (Kennedy Center, Artisphère, Washington DC), en
Suisse (Lucerne Festival), au Luxembourg (Philharmonie, Grand Théâtre), en Allemagne
(Konzerthaus de Berlin, Philharmonie de Cologne, Bremen Festpiel, BMW Welt de Munich,
Hambourg),en Autriche (Konzerthaus de Vienne) en Italie (Emilia Romagna Festival, Fondation
Morelato, Convento di Santa Maria della Grazie Sanguinetto, Brenzone, Luoghi di Confine
Trevenzuelo) mais aussi en France (au Trianon à Paris, au Cent Quatre, au Festival « Musiques
Vivantes » de Vichy, Hôtel Lutetia, à la Maison de Radio France, au Théâtre Rutebeuf de Clichy,
au Sénat, etc...).

Depuis 2007 les concerts sont devenus aussi spectacles grâce à l’étroite collaboration avec des
metteurs en scène, Pierre-Jean Carrus et Daniel Tanson Le Quatuor Beat par son
instrumentarium serait plus un quatuor de percussions « classiques » avec ses marimbas,
caisses claires et quelques incursions d’instruments d’autres styles (vibraphones, congas,
bongos...). Mais l’esprit des morceaux de son répertoire et le regard nouveau qu’il y juxtapose
produisent une réelle alchimie entre classique et contemporain. Qui a déjà entendu le premier
quatuor à cordes de Bartók joué par des marimbas et des vibraphones ? Qui a déjà assisté à un
numéro sur 4 caisses claires aussi drôle que virtuose ? Qui a déjà vu des martiens jouer du
marimba ? C’est aussi ça le Quatuor Beat... Le Quatuor Beat joue sur instruments Bergerault et
Sabian, et est en résidence au Conservatoire de Clichy la Garenne .

Kromoritmos

Drumblebee

hsps://www.youtube.com/watch?v=hM2I0t5GUFQ

https://www.youtube.com/watch?v=Z_GwARj3dTc

Toutes les informacons sont également disponibles sur internet

http://www.quatuorbeat.com/

Vidéos de présentacon 
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Idées de programma@on

CYTHÈRE
Le premier concerto pour Quatuor de percussions

Sollicité par le Quatuor Beat toujours plus désireux d’élargir le répertoire, Guillaume
Connesson s’est pris au jeu et a écrit spécialement pour eux « Cythère », premier concerto
pour 4 percussions et orchestre de l’histoire.

Inspiré du célèbre tableau « Pèlerinage à l’Ile de Cythère » de Waseau, la pièce nous fait
traverser plusieurs danses où le Quatuor de percussion entouré de l’orchestre mêle les
sonorités mélodieuses des Marimbas et Vibraphones aux rythmes endiablés des caisses claires,
grosse caisse et autres toms.

« Cythère » a été créé le 25 Octobre 2014 au Nouveau Siècle à Lille par le Quatuor Beat
accompagné par l ‘Orchestre Naconal de Lille sous la direccon d’Alexandre Bloch.

Guillaume Connesson a reçu pour cese 
œuvre, la Victoire de la Musique 2015 dans 
la catégorie Compositeur. 
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DRUMBLEBEE

Spectacle musical destiné au jeune
public, quatre explorateurs-
percussionnistes d’un autre siècle
tentent, malgré le poids de leurs
instruments, de décrocher la lune...

De Steeve Reich à Goran Bregovic en
passant par le vol du bourdon de Rimski-
Korsakov et Ravel dans un Boléro
méconnaissable, Drumblebee est un

spectacle de virtuosité, dans une mise en scène de Dan Tanson créant un univers où la
gravité, la lumière et la musique se fondent pour ne faire qu’un.

Ce spectacle a reçu le prix du public au « YAMA » awards, le prix spécial au « Junge Ohren
» en 2012 et le prix de la meilleure qualité arcscque au « YEAH » awards en 2013.

Concerto au Sol 
Quatuor Beat

Drumming
Steve Reich

Chamade Suite
Igor Lesnik

Tekno
Quatuor Beat

Boomlero
Quatuor Beat

Polka
Igor Stravinsky

The Flight of the Bumblebee
Nikolai Rimski-Korsakov 

Omphalo Centric Lecture 
Nigel Westlake

Duj Sandal / Bubamara
Goran Bregovic / Arr. Quatuor Beat

Musique Lunaire 
Régis Campo

Mise en scène 
Dan Tanson 

Chorégraphie
Ela Baumann

Costumes
Emilie Cosam

Lumières 
Stefan Choner

Une coproduccon Philharmonie du Luxembourg, Lucerne Fescval, KölnMusik et Grazer Spielstäsen
Durée : 50 mn environ
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KROMORITMOS

Ce spectacle propose un parcours follement
énergique, savant et drôle, de la musique
contemporaine aux musiques traditionnelles.

Les quatre percussionnistes zigzaguent avec
malice entre le marimba, le vibraphone et la
batterie, pour une échappée en couleurs
(chromos) et en rythmes (ritmos) dans le
vaste monde des percussions – un univers
peuplé d’instruments en bois, peaux, ou
surfaces chromées, que l’on frappe, caresse,
secoue, gratte...

Leur point commun ? Le tempo souverain (« beat »), des couleurs qui surprennent souvent et
émerveillent toujours.

Omphalo Centric Lecture 
Nigel Westlake 

Kromo Jungle 
Quatuor Beat 

Variations sur un air de Paganini
Witold Lutoslawski / Arr. Quatuor Beat 

Ausencia
Goran Bregovic / Arr. Quatuor Beat 

Waltz for Nicky
Richard Galliano /arr. Quatuor Beat

La Muerte Del Angel
Astor Piazzolla / Arr. Quatuor Beat 

West Side Story 
Leonard Bernstein / arr. Quatuor Beat 

Duj Sandal / Bubamara
Goran Bregovic / Arr. Quatuor Beat 

Mise en Scène Lumières                  Produc@on
Pierre-Jean Carrus             Moïse Hill               Quatuor Beat

Durée : 75min environ

JEUNE PUBLIC ET MASTERCLASS 

Une version de Kromoritmos existe pour le jeune public en programme plus court et une 
présentation des instruments de percussion. Les membres du Quatuor Beat peuvent 

également animer des master-classes destinées aux étudiants en percussion qui souhaitent se 
perfectionner dans leur pratique instrumentale solo. Tous les membres du quatuor faisant 
partie des grands orchestres symphoniques français, ceux-ci proposent une approche et un 

perfectionnement dans le domaine des percussions d’orchestre.
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CHUUUT
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Mais que ce passe-t-il après un concert de percussion ?
C’est la nuit. Instruments, objets, lumières et personnages étranges s'emparent de la scène.
Drôles et poétiques, toujours virtuoses, ils décident de faire le spectacle.
Mais que fait le gardien du théâtre ? Mais où est passé le Quatuor Beat ?
C’est un secret : chuuut…

De grandes œuvres musicales (Reich, Khatchaturian, Tchaïkovsky, Bach et Vivaldi… ) et des
œuvres plus inattendues…
Des baguettes, des tambours, des claviers, des mains, des yeux, des projecteurs, de drôles de
personnages qui jouent de la musique et dansent.
Le Quatuor Beat nous invite dans un monde surnaturel où instruments, objets et musique
prennent vie…

Antonio Vivaldi 
(Transcripcon Quatuor Beat)
L’été (3e mouvement) 
extrait des Quatre saisons

Quatuor Beat 
Tchiki Tchika

Nebojsa-Jovan Zivkovic
Trio per uno

Piotr-Ilich Tchaïkovsky
(Transcripcon Quatuor Beat)
Danse de la Fée Dragée, 
extrait de Casse-NoiseOe

Steve Reich 
Music for pieces of wood (extrait)

Quatuor Beat
Clapamerica

Jean-Sebas@an Bach 
(Transcripcon Quatuor Beat)
Ricercare, de l’Offrande Musicale (extrait)

Josef et Johann Strauss II 
(Transcripcon Quatuor Beat)
Pizzicato Polka 

Julie Davila
Stool Pigeon

Quatuor Beat
Kromo-Jungle

Aram Khatchaturian [1903 - 1978] 
(Transcripcon Quatuor Beat)
La danse du sabre, extrait de Gayaneh

Concep@on Lumières                  Costumes Collabora@on ar@s@que
Pierre-Jean Carrus             Moïse Hill               Émilie Cosam Brice Coupey



Gabriel Benlolo commence ses études musicales
à l'âge de 6 ans par le piano, puis débute la
percussion et la batterie à 11 ans au
Conservatoire à Rayonnement Régional
d'Aubervilliers-La Courneuve dans la classe de
Patrice Lefèvre, où il obtient ses 1ers prix de
Percussions et de Musique de Chambre à
l'unanimité.

Il travaille également avec Michel Gastaud au
Conservatoire Municipal du XIIème
arrondissement et étudie en parallèle le piano
jazz et la batterie jazz, respectivement avec
Claude Terranova et François Laizeau au CRR
d'Aubervilliers-La Courneuve.

En 1999 il entre au Conservatoire Naconal Supérieur de Musique de Paris dans la classe de
Michel Ceru� où il obcent son Diplôme de Formacon Supérieur en 2003 et le prix de
Musique de Chambre en 2005. Son parcours lui permet de se produire avec de grands
orchestres tels que l’Orchestre Naconal de France, l’Ensemble Intercontemporain, l’Orchestre
du Capitole de Toulouse, l’Orchestre Naconal d’Ile de France ou le Gustav Mahler Jugend
Orchestra, travaillant ainsi avec de grands chefs tels que Pierre Boulez, Myung-Wung Chung,
Armin Jordan, Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen, etc.

Il travaille également sur des spectacles mêlant musique au théâtre en tant que
percussionniste avec notamment Brigise Jaques-Wajeman et la Compagnie Pandora (« La
marmite », « Pseudolus », « la Chanson de Roland »....) collaborant ainsi avec le compositeur
Marc-Olivier Dupin. Baseur de formacon il joue régulièrement pour de nombreux ensembles
et chanteurs (Pascal Mary, Bovary, Los-Amarillos....) Il est actuellement Soliste à l'Orchestre
Philharmonique de Radio France et professeur de Percussions au Pôle Sup’93.
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Jérôme Guicherd est originaire de la région
lyonnaise. Fils de musicien, il commence le piano
à l’âge de 5 ans, puis s’intéresse à la batterie et à
la percussion à l’âge de 10 ans. Il intègre en 1997
la classe de Frédéric Macarez au Conservatoire
National de Région de Paris où il obtient un
premier prix à l’unanimité en 1999. Après avoir
fait partie de la classe de préparation aux métiers
d’orchestre du même conservatoire, il est admis
en 2001 au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris dans la classe de Michel
Cerutti, où il obtient un premier prix avec
mention bien à l’unanimité en 2003 et un
premier prix à l’unanimité avec les félicitations du
jury avec le Quatuor Beat en musique de
chambre.

Parallèlement à ses études, il se produit dans de grands orchestres français tels que
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre du Capitole de Toulouse,
l’Orchestre des Pays de la Loire, l’Opéra de Paris, l’Ensemble Orchestral de Paris, l’Orchestre
du Verbier Fescval UBS (2001 à 2002), etc....

Passionné de jazz et de musiques de cultures diverses, il se produit aussi régulièrement avec
des orchestres tels que le Sacre du Tympan (révélacon jazz 2006 aux victoires de la
musique), le Steel Band « Project Jaco » (orchestre de steel drum dirigé par Xavier Mercan),
duo PERCUT’II (avec Ionela Christu, récompensé par le prix SPEDIDAM du concours
internaconal de la FNAPEC), en tant que percussionniste, mais aussi pianiste.

Il est actuellement percussionniste à l’Orchestre de la Police Naconale et professeur de
baserie percussion au Conservatoire de Musique de la ville de Clichy-la-Garenne.
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Laurent Fraiche commence son apprentissage
musical avec le tambour, la percussion puis la
trompette. Il se concentre ensuite sur la
percussion au Conservatoire National de Région
de Nancy, où il obtient un premier prix dans cette
discipline, ainsi qu’un premier prix de musique de
chambre à l’unanimité, en 1994.

Il entre ensuite au Conservatoire National de
Région de Versailles dans la classe de Sylvio
Gualda, et suit en même temps l’enseignement
de Michel Gastaud au conservatoire du 12ème
arrondissement de Paris.

Au cours de ces années, il obcent une médaille d’or et un prix d’honneur à Versailles, ainsi
que le prix de la Ville de Paris. 1999 est l’année de son entrée au CNSM de Paris, dans la
classe de Michel Ceru�. Il y obcent le Diplôme de Formacon Supérieure en 2002, puis entre
dans la classe de Laszlo Hadady avec le Quatuor Beat, qui obcent son prix de musique de
chambre à l’unanimité avec les félicitacons du jury. Parallèlement à ses études, il est
régulièrement appelé à travailler auprès de formacons telles que l’Orchestre de l’Opéra de
Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, l’Ensemble Intercontemporain,
l’Orchestre de Paris ou encore l’Orchestre Naconal de France.

En janvier 2006, il obcent le troisième prix du Concours Internaconal de Timbales de Lyon. A
cese occasion, il rencontre Raymond Curfs (cmbalier solo de l’Orchestre de la Radio
Bavaroise à Munich) et Marinus Komst (cmbalier solo de l’Orchestre du Concertgebouw
d’Amsterdam) et se perfecconne à l’occasion de cours parcculiers avec eux.

Il est actuellement cmbalier solo à l’Orchestre Naconal de Lille et professeur au
conservatoire municipal du 12ème arrondissement de Paris ainsi qu’au Pôle Sup’93.
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HERVÉ TROVEL

Né à Saint- Brieuc , dans une famille de musiciens 
tradiconnels bretons et de formacon classique 
,Hervé Trovel commence la percussion à huit ans . 
Ce choix correspond déjà à son envie de gouter tous 
les styles de musiques . Il entre au Conservatoire 
Naconal Supérieur de Musique de Paris en 1998 et y 
obcent deux premiers prix à l’ unanimité de 
percussion et musique de chambre. Son goût pour 
la créacon contemporaine l’amène à parcciper à de 
nombreux projets, en parcculier avec « l’Ensemble 
Intercontemporain » , et lui permet de travailler 
auprès du compositeur et chef d orchestre Pierre 
Boulez.

CONCERT TALENT - 31, rue de Solférino - 92100 Boulogne 
+33 (0)1 46 09 11 73 / 33 (0)6 82 40 49 24
E-mail : lara.sidorov @concert-talent.com

Parallèlement Hervé se passionne pour l’ orchestre et en parcculier les interprétacons 
historiques par sa rencontre avec Marie Ange Pect (spécialiste de la percussion ancienne). Il 
étudie à ses côtés la pracque des cmbales anciennes et des percussions baroques, et devient 
membre de son ensemble " Modules Percussions et de l"’Orchestre des Champs Elysées". 
Timbalier au " Cercle de l’Harmonie" puis au" Concert de la Loge" dirigé par Julien Chauvin , il 
est invité dans les orchestres jouant sur instruments d’ époques classique et romancque 
("LOrchestre Révoluconnaire et Romancque, Les Siècles ,Le Concerto Köln…), ainsi que de 
nombreux ensembles baroques : Les Talents lyriques , le Poeme harmonique, Le Concert 
Spirituel, et enfin Les arts Florissants dirigé par W Chrisce avec lequel il a la chance de 
collaborer régulièrement depuis 2015.

Hervé Trovel est un Musicien indépendant et polyvalent, percussionniste et cmbalier, et joue 
régulièrement avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, , l’Opéra Naconal de Paris, , 
l’Orchestre Naconal du Capitole de Toulouse et l’Orchestre Naconal de Lille.

Hervé est aussi membre depuis sa créacon en 2012 du" Paris Percussion Group", projet 
excepconnel réunissant un orchestre de 12 Percussionnistes .



Fiche Technique Kromoritmos

Cese fiche technique est la fiche technique contractuelle, adaptée à un lieu standard. Elle
sera complétée, selon les lieux, par des précisions et des adaptacons fixées directement entre
le théâtre et notre régisseur. Les demandes techniques sont adaptables suivant les lieux et les
plannings. C’est l’ensemble de ces disposicons qui consctuera la fiche technique définicve
faisant parce intégrante du contrat.
Vous voudrez bien nous faire parvenir votre fiche technique complète, ainsi que plans et
coupes, exacts et précis, à une échelle minimum de 1/50ème, menconnant la posicon des
perches et des différents points d’accroche sur scène et en salle.

« Kromoritmos », est un spectacle du Quatuor Beat, mis en scène par Pierre-Jean Carrus.
durée 1h00 sans entracte.
L’équipe de tournée est composée de 4 arcstes, un régisseur.
Spectacle acouscque ne nécessitant pas de sonorisacon, sauf jauge supérieure à 1500 places.
S’assurer qu’il n’y a pas de nuisance sonore à proximité́ au moment du spectacle.
Dans la mesure du possible, il est préférable que la régie lumière soit en salle, prévoir alors un
espace réservé́ avant l’ouverture des locacons.
Prévoir l’accès au théâtre pour le chargement et le déchargement et à proximité́ du théâtre un
staconnement pour un véhicule fourgon (tour-van) L : 6m

Informa@ons générales

Contacts
Concert Talent 
31, rue de Solférino – 92 100 BOULOGNE 
Lara.sidorov@concert-talent.com
Tel : 06 82 40 49 24 

Régie : 
Moïse Hill 
m.hill@eclats.fr
06 81 37 59 99

Un régisseur plateau / cintrier (si nécessaire)
Un régisseur lumière
Un électricien
Prévoir 3 personnes pour le déchargement et le chargement du matériel. 

Personnel technique d’accueil nécessaire
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Dans la mesure du possible, prévoir 4 loges individuelles arcstes. Loges confortables, à
proximité́ du plateau, sans transit par la salle, chauffées, bien éclairées, avec portes
vêtements, miroirs, prise 220V, toileses exclusives aux arcstes.
Fournir table et fer à repasser.

Loges

Catering
Prévoir si possible un catering pour 5 personnes dès l’arrivée des arcstes: Eaux (minérale et
gazeuse), jus de fruit, thé, café́, soda, collacons salées et sucrées.
Sur scène, pendant le montage et la répéccon, prévoir des bouteilles de 25 cl d’eau minérale
non gazeuse et tempérée.

Planning

Avant l’arrivée de l’équipe du spectacle : Le montage lumière et boite noire, se fait avant
l’arrivée du régisseur du spectacle selon cese fiche technique ou les plans spécialement
édités pour le lieu d’accueil. Dans le cas où le pré́-montage n’est pas possible, le plan de feu
sera adapté, merci de nous contacter.

Planning pour un spectacle en soirée: Planning pour un spectacle l’après midi:

Matin 10h-12h30 : Montage de 
l’instrumentarium – Vérification 
implantation lumière – Patch numérique –
Lumière – Réglage lumière 
12h30-14h : Pause déjeuner 
Après-midi 14h-18h : Enregistrement et 
vérification de la conduite lumière – Filage 
Soir : Spectacle 

Matin 8h-12h30 : Montage de 
l’instrumentarium – Vérification –
Implantation lumière – Patch numérique 
lumière – Réglage lumière – Enregistrement 
de la conduite lumière
12h30 – 13h30 : Pause déjeuner 
Après-midi : Filage puis spectacle 

Pour un spectacle le matin, nous contacter.
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PLATEAU, IMPLANTATION INSTRUMENTARIUM 

Implantacon au plateau : 

Légende : 

Cese configuracon de l’instrumentarium est presque totalement fixe durant tout le spectacle.

Quatre instruments sont entrés en jeu depuis les coulisses, merci de prévoir un éclairage bleu 
de coulisse à cour et à jardin. 

Sol du plateau : noir lisse et homogène, de préférence recouvert d’un tapis de danse noir 
implanté et gafé avant l’arrivée du régisseur du spectacle. 

Fumée et brouillard : Le théâtre d’accueil fournira une machine à brouillard (hazer) + un 
venclateur, implantés en coulisse. Elle sera en commande en DMX.
Machine à fumée patchée en 100
Prévoir de configurer la déteccon incendie en mode restreint si le théâtre en est équipé́ et de 
prendre les mesures nécessaires. 
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LUMIÈRE
Tout le matériel lumière est fourni par le théâtre d’accueil (sauf les PAR 16 fournis par la 
compagnie). 
Le matériel sera préalablement implanté, testé, patché et gélacné́ selon le plan de feu ci-joint, 
ou un plan de feu spécialement édité́ pour le lieu d’accueil, avant l’arrivée du régisseur du 
spectacle. Merci de respecter l’échelle afin d’éviter d’avoir à déplacer les projecteurs. En cas 
d’impossibilité de pré́-implantacon, nous contacter. Dans le cas où le pré- montage n’est pas 
possible, le plan de feu sera adapté, merci de nous contacter 
Toutes les focales des PC seront serrées au maximum, les bananes des PAR seront verccales. 

Liste de matériel : 
Projecteurs : 

projecteurs PC 1kW PC 2kW Découpe 
614

Cycliodes
asymétriques

PAR 64 
CP61

PAR 64 
CP62

Nombre 16 1 6 4 10 8

Gradateurs : Uclisacon de 31 Gradateurs 2kW (sans compter l’éclairage de la salle) 
Jeu d’orgue : Prévoir si possible un jeu d’orgue type Avab Presto ou Congo / Jeu 
d’orgue à mémoires / séquenceur / cross-fader / temporisacon etc... 
Uclisacon de 33 circuits + 1 pour l’éclairage salle. 
Eclairage de salle : gradué, commandé depuis la régie lumière. 

Plan de feu : Plateau + salle et sol ci-joints

Patch : Toutes les lignes seront patchées avant l’arrivée du régisseur du spectacle. 
Merci de compléter la feuille de patch ci-jointe et de la remesre au régisseur. 

Gélatines et filtres : fournis par le théâtre d’accueil (Référence chez Lee Filter, # : diffuseur   
référence chez Rosco) 

CONCERT TALENT - 31, rue de Solférino - 92100 Boulogne 
+33 (0)1 46 09 11 73 / 33 (0)6 82 40 49 24
E-mail : lara.sidorov @concert-talent.com

117 126 135 137 138 147 195 201 204 205 132#
(si 

lentille 
claire)

PC 1kW 2 4 3

PC 2kW 1

PAR 2 2 4 2 4 2 2

Cycliode 2 2
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Divers

Tous les projecteurs au sol (voir plan de feu sol) sont sur placne
Préparer la ligne au sol du circuit N° 41 : 16 PAR 16 (50W) fournis par la Cie, prévoir 4 
quadripleses et une dizaine de pects prolongateurs 2-3m. 

Plan de feu Plateau + Face / Implantation boite noir / Quatuor Beat – « Kromoritmos » 



Plan de feu sol / Quatuor Beat – « Kromoritmos »

CONCERT TALENT - 31, rue de Solférino - 92100 Boulogne 
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Feuille de patch (à compléter) / Quatuor Beat – « Kromoritmos »

Circuit Gradateur Circuit Gradateur

1 Ø 23

2 24

3 25

4 26

5 27

6 28

7 29

8 30

9 31

10 32 Ø 

11 33 Ø 

12 34 Ø 

13 Ø 35

14 Ø 36

15 37

16 38 Ø 

17 39

18 40

19 41

20 90 (éclairage salle)

21 Ø 100 (Machine à brouillard)

22



Fiche Technique Drumblebee

Cese fiche technique est la fiche technique contractuelle, adaptée à un lieu standard. Elle
sera complétée, selon les lieux, par des précisions et des adaptacons fixées directement entre
le théâtre et notre régisseur. Les demandes techniques sont adaptables suivant les lieux et les
plannings. C’est l’ensemble de ces disposicons qui consctuera la fiche technique définicve
faisant parce intégrante du contrat.
Vous voudrez bien nous faire parvenir votre fiche technique complète, ainsi que plans et
coupes, exacts et précis, à une échelle minimum de 1/50ème, menconnant la posicon des
perches et des différents points d’accroche sur scène et en salle.

Informations générales
« Drumblebee », est un spectacle du Quatuor Beat, mis en scène par Dan Tanson. Durée 50mn
sans entracte.
L’équipe de tournée est composée de 4 arcstes, un régisseur.
Spectacle acouscque ne nécessitant pas de sonorisacon, sauf jauge supérieure à 1500 places.
S’assurer qu’il n’y a pas de nuisance sonore à proximité́ au moment du spectacle.
Dans la mesure du possible, il est préférable que la régie lumière soit en salle, prévoir alors un
espace réservé́ avant l’ouverture des locacons.
Prévoir l’accès au théâtre pour le chargement et le déchargement et à proximité́ du théâtre un
staconnement pour un véhicule fourgon (tour-van) L : 6m

Contacts
Concert Talent 
31, rue de Solférino – 92 100 BOULOGNE 
Lara.sidorov@concert-talent.com
Tel : 06 82 40 49 24 

Régie : 
Moïse Hill 
m.hill@eclats.fr
06 81 37 59 99

Personnel technique d’accueil nécessaire
Un régisseur plateau / cintrier (si nécessaire)
Un régisseur lumière
Un électricien
Prévoir 3 personnes pour le déchargement et le chargement du matériel. 

CONCERT TALENT - 31, rue de Solférino - 92100 Boulogne 
+33 (0)1 46 09 11 73 / 33 (0)6 82 40 49 24
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Loges
Dans la mesure du possible, prévoir 4 loges individuelles arcstes. Loges confortables, à
proximité́ du plateau, sans transit par la salle, chauffées, bien éclairées, avec portes
vêtements, miroirs, prise 220V, toileses exclusives aux arcstes.
Fournir table et fer à repasser.

Catering
Prévoir si possible un catering pour 5 personnes dès l’arrivée des arcstes: Eaux (minérale et
gazeuse), jus de fruit, thé, café́, soda, collacons salées et sucrées.
Sur scène, pendant le montage et la répéccon, prévoir des bouteilles de 25 cl d’eau minérale
non gazeuse et tempérée.

Planning

Avant l’arrivée de l’équipe du spectacle : Le montage lumière et boite noire, se fait avant
l’arrivée du régisseur du spectacle selon cette fiche technique ou les plans spécialement
édités pour le lieu d’accueil.

Planning pour un spectacle en soirée: Planning pour un spectacle l’après midi:

Matin 9h-12h30 : Montage de 
l’instrumentarium et du décor – Vérification 
implantation lumière – Patch numérique 
lumière – Réglage lumière 
12h30-14h : Pause déjeuner 
Après-midi 14h-18h : Enregistrement et 
vérification de la conduite lumière – Filage 
Soir : Spectacle 

Matin 8h-12h30 : Montage de 
l’instrumentarium et du décor – Vérification 
implantation lumière – Patch numérique 
lumière – Réglage lumière – Enregistrement 
et vérification de la conduite lumière
12h30 – 13h30 : Pause déjeuner 
Après-midi : Filage puis spectacle à partir de 
15h30

Pour un spectacle à 14h, prévoir un service 
la veille.

Pour un spectacle le macn, nous contacter.

CONCERT TALENT - 31, rue de Solférino - 92100 Boulogne 
+33 (0)1 46 09 11 73 / 33 (0)6 82 40 49 24
E-mail : lara.sidorov @concert-talent.com
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Scène : Dimensions minimum (aire de jeu) : Ouverture 7m
Profondeur 6m

Coulisses cour et jardin.
Hauteur : Plusieurs scènes du spectacle sont jouées au sol, dans le cas d’une salle à

plat, pour une visibilité́ du spectacle, la scène doit être à une hauteur minimum d’1m.

Rideaux : Taps noir en fond de scène + pendrillons noir à l’italienne (entrées et sorces
d’instruments sur rouleses en jeu).

Sol : Le plateau est recouvert d’un tapis de danse noir implanté et gafé avant l’arrivée du
régisseur du spectacle.

Implanta@on au plateau : Un élément de décor est suspendu sur porteuse par deux drisses
noires : disque de CP de 1.2m de diamètre recouvert d’une feutrine blanche, ignifugée.
Cymbale au dos du décor.

L’ensemble des instruments est mobile durant tout le spectacle est manipulé par les arcstes
au plateau et en coulisses. Merci de prévoir un éclairage bleu en coulisse jardin et cour.

Fumée et brouillard : Le théâtre d’accueil fournira une machine à fumée + une machine à
brouillard (hazer) + un venclateur, implantés en coulisse cour. Chacun de ces appareils sera
en commande en DMX.
Machine à fumée patchée en 100
Machine à brouillard patchée en 201
Venclateur patché en 102
Prévoir de configurer la déteccon incendie en mode restreint si le théâtre en est équipé́ et de
prendre les mesures nécessaires.

Plateau, implentation décor et instrumentarium 



Lumière
Tout le matériel lumière est fourni par le théâtre d’accueil. 
Le matériel sera préalablement implanté, testé, patché et gélacné́ selon le plan de feu ci-joint ou 
un plan de feu spécialement édité́ pour le lieu d’accueil, avant l’arrivée du régisseur du 
spectacle. Merci de respecter l’échelle afin d’éviter d’avoir à déplacer les projecteurs. Toutes les 
focales des PC seront serrées au maximum, les bananes des PAR seront verccales. 
Liste de matériel : 

Projecteurs : 
projecteurs PC 1kW PC 2kW Découpe 

614sx
PAR 64 
CP60

PAR 64 
CP61

PAR 64 
CP62

Black 
Gun 

(Lumière 
noire)

Nombre 10 6 16 4 2 22 2

Gradateurs : Uclisacon de 40 Gradateurs 2kW (sans compter l’éclairage de la salle)
Jeu d’orgue : Prévoir si possible un jeu d’orgue type Avab Presto ou Congo / Jeu

d’orgue à mémoires / séquenceur / cross-fader / temporisacon etc... Uclisacon de
44 circuits dont 1 pour l’éclairage salle, 1 pour la machine à brouillard (hazer), 1
pour la machine à fumée, 1 pour le venclateur.

Eclairage de salle : gradué, commandé depuis la régie lumière.

Plan de feu : Plateau + salle + sol ci-joint

Patch : Toutes les lignes seront patchées avant l’arrivée du régisseur du spectacle. Merci de
compléter la feuille de patch ci-jointe et de la remesre au régisseur.

Géla@nes et filtres : fournis par le théâtre d’accueil.

CONCERT TALENT - 31, rue de Solférino - 92100 Boulogne 
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Lee Filter 115 132 135 195 200 206 119# diffuseur 132# diffuseur Rosco

PC 1kW 2/ Si lenclle claire 6/ Si lentille claire

PC 2kW 4 2 4/ Si lentille claire 

PAR 4 8 4 8

Déc 614 1

Divers : 
Tous les projecteurs au sol (voir plan de feu) sont sur placne sauf les 2 PAR N°37 en avant- scène 
jardin qui sont l’un sur l’autre sur un pied de 1m de hauteur. 



Plan de feu Plateau + face / implantation boite noire / Quatuor Beat « Drumblebee »



Feuille de patch (à compléter) / Quatuor Beat – « Drumblebee »

Circuit Gradateur Circuit Gradateur

1 23

2 24

3 25

4 26

5 27

6 28

7 29

8 30

9 31

10 32

11 33

12 34

13 35

14 36

15 37

16 38 Ø 

17 39

18 40

19 41

20 42

21 43

22 44 Ø 

23 Ø 90 Salle / Room
Lighting / sub 1

24 100 Fumée / Smoke / 
sub 5

25 101 Brouillard / Hazer
/ Sub 6

26 102 Ventilateur / Fan / 
sub 7

27 Ø 

28

29

30


